Marc CHAZAL, Mandataire spécial élu à l’AGE du 30 Mars 2022
Né le 14/03/1951 à Paris
Marié – 2 Enfants
Formation :

Candidat au poste de Président de l’AMET, désigné par l’U2P

Ingénieur de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industrie de Strasbourg - ENSAIS
promotion 1975 devenue INSA Strasbourg.

Parcours professionnel :
• 1981 – A ce jour
o

1981 :

o
o

1986 :
2011 :

o

2022,

Activité :

: Président de la société TOLEMECANE
Reprise de la société TOLEMECANE (tôlerie industrielle) au Pré Saint Gervais
(250 m2) en liquidation avec 1 salarié
Déménagement de la société TOLEMECANE sur ROMAINVILLE (1 000 m2)
Inauguration de l’usine de 3 200 m2 sur un terrain de 8 500m2 à
Pavillons-sous- Bois
Extension de l’usine de 365 m2 et du terrain (14 800 m2 de terrain).
Réalisation, principalement, des équipements internes des véhicules utilitaires ainsi que de la
tôlerie industrielle.

Nos principaux clients : RENAULT, STELLANTIS, LA POSTE, Ministère des Armées.
Effectif : 23 salariés

Certification : ISO 9001-2015

• 1995 – A ce jour : Président de AMET Santé au Travail
Investi activement et bénévolement depuis longtemps dans la vie associative, et adhérent de l’AMET depuis
1981, j’ai été élu administrateur en 1995 puis j’ai occupé les postes de trésorier, vice-président et Président
depuis 2014
Nos Réalisations :
o

o
o
o
o
o

Mise en place de la réforme de 2016 :
✓ Regroupement de nos petits centres dans des centres pluridisciplinaires (9 à ce jour) afin de faciliter
le travail pluridisciplinaire de nos professionnels de santé : Médecins du travail, Infirmières en santé
au travail et préventeurs
✓ Mise en place des équipes pluridisciplinaires et recrutement d’infirmiers et de préventeurs.
✓ Construction du projet de service de l’AMET et déploiement auprès de nos entreprises adhérentes
ainsi que des actions du Plan Régional en Santé au Travail et du contrat pluriannuel d’objectifs et de
moyens (DRIEETS et CRAMIF)
✓ Accompagnement de notre personnel à la conduite de changement
Modernisation de notre système de téléphonie / informatique et de notre site internet
Investissement en 2020, dans un logiciel métier, Padoa, afin d’offrir à nos adhérents une prestation
innovante, performante et de qualité et aussi anticiper la réforme applicable en 2022
Equipement de notre parc automobile de véhicules électriques
Lancement d’une démarche d’amélioration continue
Renouvellement en cours de notre agrément de compétence

Nous travaillons depuis plus de 2 ans au sein de notre association des services de santé au travail de France
(PRESANSE) sur les modifications importantes découlant de la loi du 2 aout 2021 et ses décrets d’application en
cours de publication : offre socle, cotisation, développement de la prévention de la désinsertion
professionnelle…
C’est dans ce contexte délicat et particulièrement technique, ayant une connaissance approfondie de la Santé
au Travail, que je sollicite de votre part de pouvoir poursuivre la Mission que vous m’aviez confiée.

