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Dynamisme et communication pour
piloter la culture qualité

13 ans d’expérience en qualité

INGENIEUR QUALITE
PARCOURS PROFESSIONNEL
2017-2018
Ingénieur qualité fournisseurs
FAIVELEY TRANSPORT – Equipementier ferroviaire – Intérim 3 mois
Pilotage du traitement des réclamations fournisseurs.
2010-2017
Responsable qualité fournisseurs
INVACARE – Fabricant de dispositifs médicaux – CDI
Animation d’une équipe de 3 techniciens qualité, optimisation des audits et
visites fournisseurs, création et pilotage des indicateurs qualité, pilotage de
groupes d’amélioration continue et d’équipes projet (management
transversal), amélioration de la prévention des risques avec les fournisseurs,
qualification des échantillons initiaux (500 PPAP par an) et pré-série.

Anglais courant

Compétences clés


Piloter une équipe qualité



Créer et piloter des indicateurs
qualité



Planifier et réaliser des audits



Piloter des groupes d’amélioration
continue



Animer des réunions



Former, sensibiliser le personnel à
la qualité et à la sécurité

Atouts
Adaptabilité
Attrait pour le relationnel
Positivisme

2009
Ingénieur Qualité Clients
FAIVELEY TRANSPORT – Equipementier ferroviaire – Intérim 12 mois
Pilotage des réclamations clients, pilotage de groupes d’amélioration
continue, optimisation des visites clients.
2008
Ingénieur Qualité
INVACARE – Fabricant de dispositifs médicaux – CDD 4 mois
Préparation et obtention de l’audit européen de certification ISO 9001 et ISO
13485, sensibilisation du personnel à l’audit.
2006-2007
Ingénieur Amélioration Qualité
SKF – Fournisseur de technologies de roulements – Intérim 11 mois
Traitement des réclamations clients, pilotage de groupes d’amélioration
continue : diminution des récurrences de défaut, amélioration de
l’ergonomie des postes de travail, augmentation des performances qualité,
gain de productivité avec diminution des temps arrêt machine.
2006
Référente Qualité
EHPAD –Sainte Maure de Touraine – CDD 3 mois
Actualisation du document unique en collaboration avec les pilotes de
processus.
2004-2006
Ingénieur Qualité
SKF – Stage 6 mois puis intérim 17 mois
Formation du personnel à la qualité et préparation de l’audit de suivi ISO
9001, sensibilisation des équipes à l’audit, traitement des réclamations
clients, pilotage de groupes de résolutions de problèmes.

Centres d’intérêt
Course à pied, yoga et randonnée.

FORMATIONS

Trésorière de l’association Pieds

2016 : Management de projets (école POP - Nantes)

Malins.

2014 : Prévention et analyse des risques (formation CHSCT - Tours)
2004 : DESS Assurance Qualité - Tours
2003 : Maitrise de Sciences de Gestion - Tours
2000 : DUT Gestion des Entreprises et Administrations - Le Mans

