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Responsable qualité
À propos de moi
Plus de 30 années de missions transversales dans différents secteurs d’activité, dont 5 ans
d’expérience dans le poste d’assurance qualité fournisseur, mes dispositions s’expriment
au travers des métiers de la qualité. Rigoureux et investi, je suis une personne dynamique,
j’ai l’esprit d’équipe et une grande facilité d’adaptation.

Expériences professionnelles
QUALITICIEN Entreprise de transports 37 390 / De juin 2014 à février 2019
Mettre en place et gérer la certification aux normes ISO V.2015, dans une société spécialisée
dans le transport de substances biologiques à fins diagnostiques et de produits sanguins.

 Permis B
Véhicule personnel

Obtention dès décembre 2015 des certifications ISO 9001 et 14 001. Conseiller à la sécurité
pour le transport de marchandises dangereuses pour l’entité depuis juillet 2016.
COORDINATEUR ACTIVITES SERVICES ENERGIE 37 700 / De septembre 2006 à avril 2014

Compétences

Intégrer dans notre réseau commercial pour être vendue, avec un service à la carte, à notre clientèle
l'inspection règlementaire de réservoir de gaz, tout d'abord externalisée.

AUDITS

Anime et coordonne les Responsables Activités Services (4), Chargés d’Activités
Services (5) et Technicien Service client (53) pour la bonne gestion de l’activité «Service
et Maintenance » en filiales commerciales.

GESTION PROJETS

ACHETEUR INDUSTRIEL ENERGIE 37 700 / De septembre 1998 à juin 2001
Mettre en place la fonction achat dans le fonctionnement de l’’entreprise.

Contribution à l’optimisation générale des conditions achats et à la bonne application de la
politique d’achats que nous avons définie.

MANAGEMENT DE LA QUALITE

ACHATS - LOGISTIQUE

RESPONSABLE ACHATS AUTOMOBILES 58 300 / De novembre 1994 à juillet 1998
Diriger et contrôler le service en accord avec les procédures existantes locales et la politique
d’achats définie par le siège européen de cette entreprise américaine.

Participation active dans la restructuration de l’activité courroies vendue au leader américain
du marché. Création de la fonction achats et obtentions des homologations client (EAQF,
ISO et QS9000) pour une nouvelle usine.

GESTION DE DONNEES
D’ACTIVITE

AUDITEUR QUALITE FOURNISSEURS AUTOMOBILES 58 300 / De juin 1989 à décembre
1993

Langue

Animer les actions correctives et l’amélioration continue de la qualité tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur de l’entreprise.

Anglais, Espagnol

Création du poste au sein des achats. Responsable de l’évaluation des fournisseurs.
Participation active aux revues de contrats, AMDEC, plans d’expérience. Gestionnaire des
documents qualité pour le service achats.

Diplômes et Formations
Conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses (2016)
TOEIC Wall Street English / D’avril 2013 à avril 2014
Note 770 / 990 : Anglais opérationnel de base.
Master 2 Management de la qualité et des projets Faculté 37 / De septembre 2013 à mai 2014
2 modules sur les 8 pour 135h de formation continue.
Baccalauréat D et DUT Génie Mécanique / De septembre 1981 à juin 1984

Centres d’intérêt

Atouts
Dynamique

Rigoureux, méticuleux

Esprit d’équipe

Opiniâtre, pugnace

Observateur

Informatique : Expert Excel

Sports : handball, tennis (joueur, arbitre et dirigeant)
Trésorier d’un jumelage avec l’Allemagne depuis 2008.
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