RESPONSABLE QUALITE ENVIRONNEMENT DEVELOPPEMENT DURABLE
20 ans d'expérience
Sens relationnel, sens de l’écoute, autonome et rigoureuse
DOMAINES DE COMPETENCES
Maitrise des normes et référentiels (ISO 9001,ISO 14001,OSAHS 18001)
1ère en France a obtenir une certification ISO 14001
Elaboration et mise en place d’un systéme intégré 9001/14001 / Développement Durable
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Groupement Des Employeurs- depuis 2008
Qualité Sécurité Environnement Développement Durable
Management de la Norme ISO 9001(mise en œuvre de la version 2008)
Sous-traitance automobile
Mise en place de la structure réglementaire pour les déchêts
Management de la Norme ISO 9001
Génie Civil
Mise en place de la Norme 14001 avec une démarche Développement Durable
-Etablissement d’un diagnostic environnemental (prise en compte de l’aspect réglementaire entourant l’activité)
-Constitution d’un comité de pilotage de la démarche,avec les représentants des principaux métiers
-Identification des points forts et des points faibles
-Elaboration du plan d’action (responsables,moyens nécessaires,objectifs,indicateurs,…)
-Mise en œuvre de la veille réglementaire et du récollement .
-Gestion réglementaire des déchets (BSD,registre des déchêts ,obtention de subvention…)
-Dans le cadre de l’obligation REACH ,mise en place d’un suivi des produits utilisés.
-Gestion des impacts environnementaux directs ,réduction de la consommation de ressources( eau,papier,électricité,réduction
des déchêts…)
-Audit environnemental
-Déclencher des actions correctives et préventives ,en assurer le suivi, établissement d’un indicateur de performance .
GROUPE ESPACES (Transport Voyageurs) – 1994-2008
Responsable Qualité Environnement (500 personnes)
Mise en place et Management des Normes ISO 9001 , 14001 , 18001
- Suivi de la mise en application et de l’amélioration des Systèmes Qualité/Environnement
- Interface Processus/Direction
- Rédaction des procédures et construction des systémes documentaires Qualité/Environnement
- Gestion et Suivi des Actions correctives et préventives
- Mise en place et suivi des plans d’audit
- Réalisation d’audits internes et externes
- Assurer une veille normative et réglementaire
- Elaboration des tableaux de bord satisfaction et réclamation clients
FORMATIONS
1993 Certificat Qualiticien des NORMES ISO – IGS - Paris (Réalisation d’intervention)
1992 Certificat Acheteur (marchés publics) – GREFFAC – Paris (Réalisation d’intervention)
Depuis 1994 Pratique du logiciel STRADA, PERINFO, WORD et EXCEL, Formation REACH
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Culture d’Orchidées

