
L’Info du MASE Méditerranée GIPHISE 

 

Le MMG a réalisé sa première Matinale 2020 !!  

Comme tous les ans, le MASE Méditerranée GIPHISE organise ses Matinales du 
MASE dans le but d’aborder des sujets SSE. 

La dernière édition fût animée par Madame Sophie Cuenca de l'OPPBTP, ainsi que 
ces deux collègues Olivier Segonne et Joël Finiel. Durant cette matinée, nous avons 
abordé le « travail en hauteur » avec ces experts de l’OPPBTP.  

 

Le MASE Méditerranée GIPHISE réédite sa Journée Santé Sécurité 

Environnement !! 

Suite au succès de l’an dernier, le MASE Méditerranée GIPHISE a le plaisir 

de vous annoncer une nouvelle édition de la Journée Santé Sécurité 

Environnement. 

Cette journée se déroulera mardi 7 avril dans les locaux du MMG à 

Martigues. 

Nous espérons vous voir aussi nombreux que l’an dernier lors de cette 

journée d’échanges et de partages.  

Pensez à vous inscrire !! 

 

 

 

 FLASH INFO !! 

 Bienvenue à GRT Gaz Aix en Provence qui rejoint notre association 

Le CT GIES a rencontré les ETT ! 

Le Comité Technique GIES a rencontré, jeudi 6 février, les Entreprises de 
Travailleurs Temporaires dans le but de parler « formations ». 

Cette rencontre nous a permis de parler de Baseform, ainsi que des 
formations GIES, GTIS, ARI et Espaces Confinés… Cette rencontre fût riche 
en échanges. Nous essayerons de les rencontrer régulièrement. 

Afin d’informer ses adhérents sur des sujets d’actualité, le MASE 
Méditerranée GIPHISE et plus particulièrement le Comité Technique GHI 
s’est penché sur le sujet qui effraie beaucoup de monde ; le Coronavirus 

Vous pouvez consulter le support SSE sur notre site internet. 

Ceci étant un travail d’information, en cas de symptômes appelez le 15… 
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An EU EI certifiées EI engagées 

Tel : 04 42 13 54 25    Mail : masemediterranee@giphise.com 

MAZ’ETTE 

L’édito 
 
 

 

Le MMG recrute !! 

Le MASE Méditerranée GIPHISE 

recherche un Délégué Général 

pour assurer la fonction de 

Secrétaire Général et 

d’administrateur.  

Si vous souhaitez rejoindre 

l’équipe, qui va doucement se 

réduire pour « rendre sa 

liberté à nos anciens », n’hésitez 

pas à postuler sur notre offre : 

Cliquez ici 

Profil : 

• Plein-temps 

• Expérience dans le 
domaine de l’industrie et 
de la SSE de minimum 10 
ans 

• Connaissance des 
systèmes de certification 
SSE (MASE, ISO…) 

 

L’équipe du MMG 

Edition mars 2020 

NUMERO 18 

Agenda 
Semestre 1 

 Bureau MMG : 5 mars 

 Rencontre OF : 11 mars 

 CP GHI : 13 mars à 10h 

 Inter-Mase : 18 & 19 mars 

 CP MASE : 27 mars 

 Journée Santé Sécurité : 7 avril 

 Présentation nouveaux 

adhérents : 9 avril 14h 

 AG du MMG : 25 juin 

http://mase-mediterranee.com/content/les-matinales-du-mase-session-n%C2%B01-2020-0
http://mase-mediterranee.com/content/deuxi%C3%A8me-%C3%A9dition-de-la-jsse
http://mase-mediterranee.com/content/deuxi%C3%A8me-%C3%A9dition-de-la-jsse
http://mase-mediterranee.com/content/deuxi%C3%A8me-%C3%A9dition-de-la-jsse
https://www.baseform.fr/portal
http://mase-mediterranee.com/content/2020-01-powerpoint-animation-r%C3%A9union-sse-le-coronavirus
https://www.proman-emploi.fr/offres/cdi-fr/98632-delegue-general-fr/

