
06.30.14.70.97 aurorerouzee@gmail.com 415 avenue du stade  74950 Scionzier

Assistante Qualité & Logistique 

• Création gamme de contrôle / 
fiche logistique / nomenclature 
produit / échantillons initiaux...

• Suivi des non-conformités 
internes, ainsi que des 
réclamations / dérogations clients.

• Suivi des rebuts
• Suivi de la GMM
• Sensibilisation et formation 

produits.

• Préparation des ordres de 
fabrication liés à la production.

• Suivi des stocks matières et de 
tout autres composants liés à 
la production (cartons, 
sachets, inserts, colorants...) .

• Suivi de la maintenance moule 
(demande de travaux moule / 
respect des délais de retour...)

• Commandes fournisseurs.
• Préparation des commandes 

clients.

• Réception des planning 
clients.

• Enregistrement et génération 
des commandes clients.

• Suivi et respect des délais de 
livraison clients.

• Génération des bons de 
livraison (Mermet / DHL) .

• Facturations clients.

Qualité Logistique & Production Commerciale

Formations

• 2004 à 2005 : ITII Bourgogne, 
Auxerre.  

     Diplôme Suivi du cursus de la        
     Licence professionnelle gestion     
     de la production industrielle           
     spécialisation Management des     
     Activités Support à la Production  

Expérience Pro

• 2008 à 2020 : SEDC Industrie  
Assistante qualité & logistique.
Création de tous les dossiers 
qualité dans nouveau système 
informatique.

 15 ans d'expériences
La satisfaction client plus qu'un métier, une passion

•  1996  à 1998 : Lycée Pierre et        
 Marie Curie, Sens.
 Diplôme BEP – CAP Plastique et   
 composite.

Compétences clés

Coordonner des opérations
Assurer le suivi d'un client
Gestion des stocks
Planifier le traitement des commandes
Informer les clients

Aurore Rouzée
Personnalité

Sens de la communication
Sérieuse
Sens de l'écoute
Dynamique
Capacité d'adaptation...

• 2006 à 2008 :Kanéco  
Contrôleuse de production.
Utilisation : pied à coulisse, 
micromètre, comparateur, 
gabarits...

• 2004 à 2005 : Air Liquide  
Animatrice qualité
Contrat de qualification de 12  
mois par alternance.
Projet : revue de direction.

• 2000 à 2004 : Lycée Pierre et 
Marie Curie, Sens.
Diplôme Niveau BTS Plasturgie.

• 1998 à 2000 : Lycée Pierre et 
Marie Curie, Sens. 

     Diplôme Bac professionnel             
     Plasturgie 
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