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Responsable Qualité Hygiène Sécurité Environnement, Sénior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
janv. 2018 / sept. 2021

Responsable Qualité Hygiène Sécurité Environnement
Europ Voyages  Panazol (87)
 Suivi et mise à jour des démarches mises en place durant l'alternance,
 Mise en place d'actions de sensibilisation et de formation,
 Gestion de la période COVID19, référente COVID19, mise en place
d'une labellisation Vérification des Mesures Sanitaires COVID19 (AFNOR),
 Participation au projet de transformation numérique de l'entreprise en
lien avec une étudiante en alternance,
 Diverses missions : participation aux réponses à appels d'offres, gestion
de projets, réalisations d'audits internes et de contrôles, management des
référents QHSE, accompagnement des stagiaires et alternants, gestion du
tableau de bord QSE, etc.

janv. 2016 / janv. 2018

Assistante qualité en contrat de professionnalisation
Europ Voyages  Panazol (87)
 Mise en place d'une démarche de certification qualité sécurité
environnement et création du référentiel engagement de service avec
Afnor Certification,
 Mise en place de la charte CO2 (Programme Engagements Volontaires
pour l'Environnement) pour la réduction des Gaz à Effet de Serre,
 Amélioration de la gestion des déchets,
 Mise à jour annuelle du Document Unique d'Evaluation des Risques
Professionnels, mise en place d'actions de prévention,
 Développement d'un logiciel et de son application mobile afin de
dématérialiser le système de management QSE de l'entreprise (système
documentaire, suivi des réclamations, plan d'actions, etc.).

janv. 2015 /

Stagiaire au service Qualité Sécurité Environnement
Veolia Propreté  centre de tri de déchets industriels  Limoges (87)
| 4 mois en 2015 (stage de licence)

janv. 2012 / déc. 2016

Factrice
HauteVienne (87)

DIPLOMES ET FORMATIONS
/ juin 2019

Nominée au Prix Etudiant Qualité Performance suite au développement
du logiciel EuropQualité, colonne vertébrale de la qualité

/ juin 2019

Formation audit interne AFNOR

sept. 2014 / juin 2015

Licence Professionnelle Sciences Technologies; Permis A et B Santé,
mention Protection de l'environnement  BAC+3
Département Mesures Physiques  IUT Poitiers site de Châtellerault (86)

sept. 2012 / juin 2014

BTS Analyses Agricoles Biologiques et Biotechnologiques  BAC+2
Lycée Etienne Restat  Sainte Livrade sur Lot (47)
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COMPETENCES
Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Canva

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Français

CENTRES D'INTERETS
Fitness, step, moto enduro, lecture
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