Ahmed DIBOUNE
9 rue la Fontaine 93250 Villemomble
06 31 00 23 36
19adiboune@gmail.com
LinkedIn : Ahmed Diboune

RESPONSABLE AFFAIRES RÉGLEMENTAIRES PRODUITS CHIMIE DISTRIBUTION
Master 2 QSE, expert REACH/CLP/BPD/ADR (industrie chimique & transport de matières dangereuses) Auditeur et Formateur certifié
20 ans d’expérience dans la fonction
Maîtrisant parfaitement les affaires réglementaires et le pilotage Qualité/
Sécurité/Environnement : mise en place des procédures ISO/risques chimiques/ICPE/SEVESO…, tenue des audits internes et externes,
conduite des projets d’amélioration continue, suivi des dispositifs réglementaires REACH/CLP/BPD/ADR/IATA/IMDG…, coordination
d’équipes pluridisciplinaires, animation de formations en risques chimiques/qualité/transport, gestion budgétaire, relation avec les
autorités de contrôle Doté d’un excellent leadership et d’une solide pratique de la réglementation, proactif, pédagogue, flexible,
je souhaite relever un nouveau challenge, de préférence sur un périmètre Affaires Réglementaires.

Expérience professionnelle
ARKEMA France

Nov. 2021

EMEA Product Stewardship Manager FLUOROCHEMICALS Business Unit
Management de l’ensemble des règlementations produits liés à la BU (F-gas /ODS/ADEME gaz effet serre et impact
couche d’ozone/REACH/CLP/SDS/FOOD CONTACT/End Life Cycle /CSR etc.)

AZELIS France

2014 Oct. 2020 Responsable QHSE/REGLEMENTAIRE PRODUITS AZELIS FRANCE Distributeur leader sur le marché des
spécialités chimiques (matières Life Sciences additifs, pharma, cosmétique et Industries acides, solvants,
résines etc.) CA France 169 M€ /135 salariés Courbevoie (92)
Concentration des activités QHSE/Règlementaires et organisation du pôle Budget annuel : 350 k€
Résultats : aucune non-conformité SMQ ISO 9001(contre 3 non-conformités en 2013)
Mise en place du SMQ ISO 9001 2008/2015 : mise à jour et application des procédures & indicateurs, conduite
des audits internes et projets d’amélioration continue, diffusion des notes d’information, animation des
formations en interne et des réunions avec les directions, support pour la résolution des incidents/CAPA
Animation de l’expertise en externe : organisation des audits clients/fournisseurs et prestataires, gestion de la
relation avec les autorités de contrôle départementales/nationales/européennes (DREAL, DDPP, MNCPC,
ECHA), rédaction des bilans d’activité (rapports audits, management review)

Management fonctionnel des Affaires Règlementaires

3 collaborateurs dédiés Life Sciences

Organisation de la veille règlementaire, mise en place d’une revue mensuelle, gestion des dossiers de
déclarations (MNCPC/RNANO/SYNAPSE/BILAN ENERGETIQUE), suivi des bonnes pratiques pharmaceutiques &
distribution (ANSM/responsable BPD) et responsable dispositif de contrôle des précurseurs de stupéfiants/armes
chimiques/biens à double usage/précurseurs explosifs et PIC

Référent RSE/RESPONSIBLE CARE : suivi du programme Corporate, des indicateurs locaux/groupe et reporting
2009

2014

QHSE/REACH/REGLEMENTAIRE PRODUITS Corporate Officer
salariés Anvers(siège)/Paris

AZELIS CORPORATE

CA groupe 2.2 Md€, 2200

Mise en place et structuration du pôle Corporate REACH/QHSE et déploiement de la norme ISO 9001
Périmètre : 25 pays, 10 sites (plateformes de stockage, 3 sites Seveso) Management fonctionnel :
30 personnes, management direct : 6 QHSE et une équipe support de 5 personnes en Inde Budget : 1 M€
Élaboration de la stratégie et management de l’activité REACH/QHSE : gestion des procédures communes au
niveau du groupe, suivi des dossiers réglementaires et reporting
Installation d’une entité de support QHSE/Data en Inde : constitution et encadrement de l’équipe, organisation
de synergies interpays (Europe/Inde), supervision de la veille et du support technique/ incidents et accidents.
Animation des relations avec la Fédération Européenne des distributeurs de produits chimiques (FECC),
participation aux comités techniques et aux instances professionnelles, « Responsible Care » au niveau du
groupe

2008

2009

Mission 5 mois QHSE/REACH/REGLEMENTAIRE PRODUITS Corporate Officer Azelis débouchant sur CDI
Mission 7 mois Expert REACH Union Française Commerce Chimique/UFCC dans le cadre MASTER 2 QSE

1

VWR INTERNATIONAL

2004

2008

Responsable Affaires réglementaires VWR INTERNATIONAL Fabrication et distribution de produits chimiques
et matériels de laboratoire CA France 193 M€, 510 salariés Fontenay-sous-Bois (94)
Pilotage de la réglementation et mise en place des procédures liées à la distribution des produits
chimiques et matériels de laboratoire Budget de fonctionnement : 100 k€ par an Maîtrise des risques
financiers estimés à 500 k€ par an en cas d’anomalies
Suivi des autorisations de mise sur le marché de produits pour les clients, dont l’industrie pharmaceutique :
validation des données sensibles liées à la sécurité des produits pour l’étiquetage, l’emballage et le transport
des matières dangereuses, support technique et réglementaire
Animation de formations en risques chimiques/qualité/réglementations/audits internes/transport de matières
dangereuses : environ 10 sessions par an générant 40 k€ de profit

2001

2004

Chargé Affaires réglementaires

VWR INTERNATIONAL

Fontenay-sous-Bois (94)

Conception et mise à jour des fiches de données de sécurité dans SAP R/3
hygiène et sécurité chez les clients
1999

2001

Ingénieur Support technique

VWR INTERNATIONAL

Animation de formations en

Fontenay-sous-Bois (94)

Support technique auprès des clients sur les gammes de produits chimiques et matériels de laboratoire

ADS Laminaire / ERCM /VWR

1996

1999

Ingénieur Technico-commercial ERCM, matériels de mesure électronique, puis VWR INTERNATIONAL
Lognes (77), puis Fontenay-sous-Bois (94)
Mise en place d’une nouvelle activité de consommables et d’équipements pour salles blanches VWR

1993

1995

Ingénieur Commercial

1992

1993

Service militaire de 14 mois dont 6 mois comme Engagé volontaire sous mandat ONU en ex-Yougoslavie (« casque
bleu ») Grade de Sergent, médaille de l’Onu, médaille de la Défense Nationale et croix du combattant volontaire

ADS LAMINAIRE

Matériels et EPI pour salles blanches

Le Pré-Saint-Gervais (93)

Expertise qualité & réglementations
Qualité

ISO 9001/14001/45001

Réglements

REACH, CLP, GMP/BPD, FEED, FOOD/HACCP, SEVESO, BIOCIDES

Risques

ICPE, SEVESO, précurseurs stupéfiants et armes chimiques, biens double usage (CIAC/BDU/IRSN), transport (ADR,
IATA, IMDG)

2016

Certification Auditeur externe/interne ISO 9001 :2015

2008/14/17

Formation ADR/IMDG – Transport de matières dangereuses par route et mer

2008

Homologation IATA – Transport de matières dangereuses par voie aérienne

Diplômes langues

SGS

informatique situation

2009

Master 2 Professionnel Management QSE stage Reach à l’UFCC et mission d’Audit pour AZELIS, débouchant sur un
cdi mention très honorable EISTI-TASQ Pôle Léonard de Vinci, La Défense (92)

1991

Diplôme de l’Institut de Force de Vente

1990

DUT Mesures physiques

Anglais

Professionnel : pratique régulière, notamment entre 2009 et 2014 au niveau Corporate Europe

Allemand

Scolaire

Informatique

Pack Office : Word, Excel, PowerPoint

Spécialisation : physico-chimie/ galénique

ERP : Dynamics AX, SAP R/3
Situation

Marié, 2 enfants

Spécialisation : techniques de vente

École de commerce/CCI Brive (19)

IUT de Clermont-Ferrand (63)

Création de fiches de données sécurité : SAP R/3 - Infodyne

Nationalité française
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