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GESTIONNAIRE LOGISTIQUE OU RESPONSABLE D'EXPLOITATION,
Confirmé
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
janv. 2014 /

Animatrice Qualité
NEOVIA
 Evaluation des risques professionnels et de la pénibilité au travail
 Rédaction du document unique
 Suivi, analyse des causes racines des accidents de travail
 Mise en place de plan d'actions correctives et préventives
 Préparation et animation des réunions du CHSCT et CSE
 Animation de formation
 Rédaction de compterendu de réunions
 Mise en place de fiches de sécurité au poste de travail
 Elaboration et gestion des plans de prévention et des protocoles sécurité
 Gestion opérationnelle de la sécurité sur les stations (EPI, travaux, vérification
réglementaire, audit sécurité, visite comportementale de sécurité...)
 Gestion multisites de la qualité et de la sécurité des sites R&D
 Mise en œuvre et suivi du système de management de la qualité (ISO 9001 2015)
 Planification et suivi d'audits internes et de certification ISO 9001
 Mise à jour documentaire du site

janv. 2013 / janv. 2014

Animatrice QHSE
InVivo Labs (NEOVIA)
 Maîtrise et intégration de la dangerosité des échantillons dans le système de
management sécurité d'un laboratoire
 Suivi opérationnel du système qualité selon la norme ISO 17025
 Gestion des produits chimiques et des déchets dangereux

janv. 2011 /

Stagiaire Analyste toxicologue
Laboratoire de Chimie Toxicologie forensique, Genève
 Mise en place d'une méthode de spéciation de l'Arsenic par HPLC / ICPMS

janv. 2010 /

Stagiaire Analyste toxicologue
Laboratoire de Toxicologie, Angers
 Mise en place d'une méthode de dosage du Strontium par ICPMS
 Prix de la meilleure communication affichée du congrès de la SFTA 2010

DIPLOMES ET FORMATIONS
sept. 2020 / juin 2021

Bachelor logistique et transport  BAC+3
IPAC de Vannes

/ juin 2014

Mastère de management de la qualité, de la sécurité et de
l'environnement  BAC+4
CESI de SaintNazaire

/ juin 2011

Master Biologie et Santé (Analyse du risque toxicologique)  BAC+4
UBO Brest

/ juin 2009

Licence de Biologie appliquée  BAC+3
UBS Vannes
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COMPETENCES
management de la qualité

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais
Espagnol

CENTRES D'INTERETS
Danse salsa cubaine, Voyages

CV référence 1111077 généré par Jobtransport le 01/10/2020

