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TECHNICIEN QUALITÉ  
 

BTS + Expériences cumulées de 12 ans dans des services d’assurance et contrôle qualité en industrie. 
 

EXPÉRIENCE ET COMPÉTENCES  DÉVELOPPÉES  
 

Qualités et 
compétences  

Rigueur, diplomatie, organisation, optimisation de système, analyses de problèmes, recherche 
des causes, suivis de plans d’actions ou de contrôle. 

Référentiels utilisés IFS / BRC – ISO 9001 – 2BSvs 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

Juillet 2017 SFMS Aerodim – Ennery (95) fabricant de pièces pour l'aéronautique (CDD 3 semaines pour un surcroit d’activité) 
Assistant qualité 

 Edition des bulletins de livraison dont les documents afférant à la qualité (rapport de contrôle, déclaration 
de conformité des matières, déclaration de conformité des étapes sous traitées, ...), Enregistrement et 
suivi des non-conformités, suivi des enregistrements des autocontrôles en production, traçabilité des 
produits. 
 

2012 – 
août 2016 

SAIPOL Groupe AVRIL – Grand Couronne (76) de biocarburants et de glycérine (CDI)  
Assistant qualité produit - services centraux 

 Pour 5 usines, responsable de la conformité des produits pour la livraison au client : suivis et gestion des 
non-conformités, des réclamations et des demandes de clients ou de fournisseurs. Participation à 
l’évaluation des fournisseurs. Suivis et synthèses de différents indicateurs permettant l’amélioration du 
pilotage de la qualité et des coûts. Suivis et optimisation des mélanges de biocarburants en fonction des 
attentes commercial, supply chain et qualité. Mise à jour des documents du système de management de 
la qualité. Participation au processus d’amélioration continue. 
 

2005 – 
2012 

VANDEMOORTELE France – Nanterre (92) fabricant de margarine (CDI) 
Technicien Supérieur Qualité Sécurité Environnement / R&D  

 Contrôle & assurance qualité, des matières premières aux produits finis, en microbiologie, chimie, 
physique et organoleptique. Mise à jour de plan de contrôle et des documents liés. Suivi des non-
conformités. Analyse et mise en place de méthode d’analyse des effluents. 
Conception du référentiel, réalisation d’audits et suivi des actions correctrices. 
Hygiène & sécurité (2 ans) : Etude de risque pour mettre en place les actions limitant le risque chimique. 
Mise en place d’EPI et EPC (recherche équipements et formation à leur utilisation).  
Recherche des causes et suivis des actions suite aux incidents/ accidents du travail. 
R&D : Formulation, pilotes et essais. Amélioration de processus. 

2005 W.R. Grâce – Epernon (28) fabricant de joint d’emballages alimentaire (intérim 5 mois)  
Technicien Supérieur contrôle qualité  
 

2003 – 
2004 

EUROFINS BIOSCIENCES – Champlan (91) laboratoire d’audit formation conseil (alternance 1 an) 
Auditeur/préleveur 

 
FORMATION 
 
Septembre 04 : Spécialisation : hygiène et contrôle qualité des produits agroalimentaires :  

Ecole Supérieure des Techniques de Biologie Appliquée (ESTBA) – PARIS (75) 

Juin 03 : BTS Industries Agroalimentaires  
Lycée Agricole Félix Kir –PLOMBIERES LES DIJON (21) 

Juin 00 : BTA Transformation - spécialité Laboratoire d’Analyses  
Lycée Professionnel Agricole Privé – ANET (28) 

LANGUE          Anglais lu et écrit  
 

LOISIRS ET DIVERS  
         Brevet Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 
         Photo sous marine, Plongée (niveau 2 CMAS) 
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