DOMAINES DE COMPETENCES
ASSISTANTE
QUALITE

Qualité
•
•

•
•
•
•
•
•
•
Elodie AUBERT
361 Route des Taillades
84460 CHEVAL-BLANC
06.16.51.11.74
elodie_chevalblanc@yahoo.fr
Née le 17 mai 1985 (32 ans)
1 enfant
Permis B, véhicule personnel

Niveau d’anglais : correct
Activités : fitness, cuisine,
trésorière d’une association

Rigoureuse
Dynamique
Polyvalente
Bon relationnel

•
•

Maintien de la certification ISO9001 dans l’industrie métallurgique
Maintien des certifications IFS, BRC, GlobalGap dans l’industrie
agroalimentaire
Mise en place des certifications PEFC et FSC (bois)
Préparation et réalisation d’audits internes et externes (audits
clients, audit de certification)
Suivi de la veille règlementaire, relation avec les institutions
Suivi des indicateurs qualité
Suivi des demandes et réclamations clients
Suivi des non-conformités, actions correctives, actions préventives
Bonne connaissance des règlementations relatives aux produits
chimiques (REACH, CLP, biocides, détergents, etc)
Animation de formations hygiène et sécurité, HACCP, auditeur
interne (groupe de 8 personnes environ)
Gestion des étiquetages règlementaires

Production, Hygiène et sécurité
•
•
•

Contrôle qualité matières premières et produits finis
Formation du personnel au poste de travail
Formation du personnel aux règles d’hygiène et de sécurité produit

Administratif
•
•
•
•
•

Maitrise des outils informatiques Word, Excel, Power Point
Gestion documentaire, rédaction de procédures et autres documents
Création des fiches de données de sécurité (logiciel Infodyne)
Réalisation des déclarations règlementaires (Synapse, Simmbad)
Réalisation des déclarations Eco-emballages, Eco-DDS

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis sept Responsable qualité et sécurité
2017
SUDCO – Fabricant de structures métalliques pour les bouteilles de gaz à Mollégès
2010-2017
2010

Assistante qualité – 7 ans
PYROFEU – Fabrication de produits d’entretien des cheminées, secteur chimie à Apt

2009

Consultante, formatrice en management de la qualité – 12 mois
TERRASYRAH - Cabinet de consultant en management de la qualité et d’audit à Nîmes

2008

Assistante qualité et assistante administrative au service technique – 14 mois
SAVEOL - Production, conditionnement, expédition de fruits et légumes à Plougastel-Daoulas

2006

Responsable qualité adjointe – 15 mois + 12 mois en apprentissage
PROVENCE COMTAT - Production, conditionnement, expédition de fruits et légumes à Le Thor

DIPLOMES
2006

Licence professionnelle de Responsable Qualité dans la filière fruits et légumes, en alternance
IUT A Lyon 1

2005

BTS Technologies Végétales option Amélioration des Plantes et Technologies des Semences
Lycée agricole Le Valentin à Bourg les Valence

