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 COMPETENCES PROFESSIONNELLES 
Planifier  
• Identifier les exigences clients et réglementaires 
applicables  
• Identifier les dangers Santé et Sécurité au travail, et 
Environnementaux  
• Définir les processus de l’entreprise, et suivre les 
indicateurs de pilotage  
 

Réaliser  
• Traiter les réclamations clients  
• Rédiger et mettre à jour le manuel Qualité, Sécurité, 
Environnement, et le manuel des procédures  
• Mettre en œuvre la veille réglementaire  
• Analyser les risques Qualité, Sécurité, 
Environnement  
• Réaliser les audits : produit, processus, système  
• Mettre en place le système d’évaluation et de suivi 
des fournisseurs  
 

 
Vérifier  
• Vérifier l’efficacité des actions mises en oeuvre et 
proposer des actions d’améliorations  
 

Agir  
 
• Planifier, coordonner et suivre la mise en place des 
actions préventives et correctives en collaboration 
avec tous les acteurs de l’entreprise  
• Rendre compte à la Direction : planifier, et préparer  
les revues de directions  

 PARCOURS PROFESSIONNEL 
 
06/06/2018 à 13/01/2020 :RQHSE SPO MBTEC 

02/2018 à 04/2018 : Qualiticien AZETA 

04/2017à 09/2017 : Responsable Qualité RMG 

Sodifrance international Cluses (interim) 

De 04/2016 à 07/2016 : Responsable Qualité APB 

Saddier 

De 2014 à 04/2017  Conseiller Qualité gérant de 

Déclic’Qualité (mise en place et suivi de SMQ de 

différentes entreprises et audit interne avant audit 

tierce partie)  

 

De 07/2011 à 10/2015 : Animateur Qualité, 

contrôle et métrologie, Gradel Industries 

De 03/2009 à 06/2011: Technicien Qualité, 

Jacquemoux  
De 05/1995 à 04/2006 : Responsable Logistique 

expéditions, Jacquemoux  

De 07/89 à 05/95 : Responsable magasinier,  

Decmos  

 

1987 :    Bac B 

               PRINCIPALES REALISATIONS 

                                   

                              QUALITE 
Management SMQ version ISO 9001, 14001 

&IATF 16949 

 
 

 Suivi et gestion des non-conformités et réclamation 

fournisseurs et sous-traitants  

 Conception, suivi et analyse des indicateurs et 

tableaux de bord 

 Mise en place des 5S  

 SUIVI FOURNISSEURS Audit fournisseurs et audit 

interne  

 Rédaction des procédures en conformité avec la 

structure documentaire de la norme 

 Animation qualité via les méthodes de résolutions de 

problèmes : Brainstorming, Ishikawa, Pareto, 8D,  

méthodes ASAP (QRQC, top ten), 5 pourquoi) 

 Suivi et homologation PPAP  

 Pilotage AMDEC 6 sigma VDA6.3     

                            CONTROLE 
 Contrôle dimensionnel, tridimensionnel, défauts 

géométriques 

 Maitrise du tolérancement GPS (Norme ISO 8015) 

 Définition et création des gammes de contrôle 

 des montages multi-cotes (couplé avec palpeur 

inductif et boitier) 

 mise en place de mur qualité 
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FORMATIONS : 

 

05/2016 : formation Contracer Mitutoyo 1 journée et Stradivalto 6.4  2 jours dispensé par Mercure  

09/2015 : 1 semaine de formation VDA 6.3 dispensé par Euro Symbiose 

09/2011 à 12/2011 : formation anglais Technique CTDEC 

De 04/2007 à 03/2009: formation Technicien Qualité et obtention du titre professionnel d’état (formation à 

temps plein) 

2000  Logistique de l’entreprise (supply chain management) 

Formations au CESDC  

1999  Maîtrise des flux industriels par l'analyse systémique 

1996-1998: Systémique et créativité en entreprise 

 

LOGICIELS INFORMATIQUES ET OUTILS DE CONTROLE 

 

ERP et Logiciels :  Lxp Louxor, Stradivalto, Adonix, Qualidec, Metrodec, Gessica  

 

Outils de contrôle :  programmation  TESASCAN (mesureur optique), MMQ200 & ROUNDTEST, 

CONTRACER Mitutoyo ,paramétrages 3D et rugosimètre etc.  

MSP/SPC : Conception, mise en place de la chute des capabilités (R&R, cartes de contrôle, etc.)  

 

DAO /CAO: Maîtrise 2D logiciel(Autocad) 3D logiciel (Solidworks) 

 

DIVERS: 

 

Langues : Anglais courant et technique (formation CTDEC 2011) et Italien courant            

  
 


