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      Expériences professionnelles : 

 France   6 mois : Chargée de mission qualité et agréments  Sarl TRANSCAUSSE, groupe BALGUERIE (organisateur de 

transport international), stage 

 

 Réalisation du passage de la certification ISO 9001, de la version 2000 à la version 2008.  
 

 

 France   6 mois : Responsable qualité, sécurité, risque et environnement, Sarl PROTECMO (pétrochimie et industrie), 

emploi. 

 
 Mise en place des démarches de gestion : 

-du département qualité et sécurité (QHSE), -de la certification Mase  (manuel d’amélioration de la sécurité                                                                 
entreprises industrielles), -de la certification ISO 9001  

 

 France   6 mois : Analyste en Qualité, Risque et sécurité, Sarl  COMARTRANS (logistique),  stage. 

 

 Mise en place : 
-d’évaluation de risques industriels, -d’un document unique, -de fiches de prévention des expositions aux              

risques, de démarches d’importation,  d’outils de gestion du personnel 
 

 

 France-International   4 mois : Assistante service Qualité et Risque, PROTECMO (industrie et pétrochimie), 

emploi 

 Mise en place de démarches : 

-AMDEC  (Analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité), -de sûreté de fonctionnement (SdF),         

-d’analyse de risques industriels et pétroliers, -de mise en œuvre de la certification  ISO 9001, -gestion financière,-de 
la relation client,-soumission à des appels d’offre                                                                      

 

 Angleterre   2 mois :Stage en anglais  de technico-commercial en industrie, Belzona (industrie et pétrochimie), stage. 

 

 France-International  15 mois : Chef de projet Risque et qualité : PROTECMO (industrie et pétrochimie),  

emploi. 

-entretien de la certification qualité ISO 14001,  - mise en place de la certification ISO 26000, -comptabilité. 

 

 Formation : Ingénierie Qualité, Risques ou QHSE, master 2 université d’AIX EN PROVENCE, France     

          (Classé 1er au classement SMBG), licence finance-gestion–Aix en Provence, Bac -Aix en Provence. 

Références professeurs : responsable QHSE AIRBUS, responsable Gestion du risque du centre de physique et de particule Aix en 
Provence... 

Langues et compétences : Anglais : opérationnel, TOEIC 830/990, stage en anglais Angleterre, niveau 3 Cambridge.               
Français : bilingue, Arabe : bilingue. 

Compétences : SPSS, CD2, Word, Excel, GRIF, Workshop, Share Point, plans d’expérience, modélisation base de données, systèmes 

d’information, GRIF, Power Point, modélisation logiciel Quandary.                                                                                      

Permis B 

Centres d’intérêt : associatif : trésoriere d’une association depuis 7 ans, sport dont tennis depuis 15 ans 

Références  clients: Total, Edf, Shell,Arcellor,Arkema, Ortec, Lavallin, BP, Degremont, Alstom, Bhp Billiton, Gdf 
Airbus, Lafarge… 

http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BBret%C3%A9_de_fonctionnement

