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Chef de projet qualité 
 

COMPETENCES 
 

 Suivi de la qualité des projets : définition avec le client et le Chef de projet des règles de gouver-

nance, suivi des règles. 

 Gestion des indicateurs : élaboration en collaboration avec les différents services, suivi. 

 Gestion des audits internes et externes : réunion des auditeurs, planning d’audit, logistique des au-

dits, centralisation des résultats et solidifications des résultats. 

 Gestion documentaire : rédaction de documents en français et en anglais, diffusion, suivi des modi-

fications, gestion des documents externes (fiches de données sécurité). 

 Gestion des réclamations internes et clients. 

 Sensibilisation et formation à la qualité, à la sécurité et à l’environnement : rédaction des sup-

ports de formation, animation des séances. 

 Préparation de sessions e-learning : création des supports et des évaluations. 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

 Depuis 2009 : Cegedim fournisseur de services et de logiciels de CRM. Référent qualité et mé-

thodes. 

 2006 - 2009 : Randstad gestion des ressources humaines. Chargée qualité. 

 Janvier - septembre 2006 : OFIS ingénierie sanitaire. Assistante qualité. 

 Février – octobre 2005 : HORIBA Jobin Yvon production de matériel électronique. Assistante qua-

lité et environnement. 

 Novembre 2004 – janvier 2005 : AXIMA réfrigération production de froid industriel. Assistante 

qualité et sécurité. 
 

Ces différentes missions m’ont permis de travailler dans différents secteurs et de prouver mes capacités 

d’adaptation. 
 

Entre 1999 et 2004 : différents stages de deux à six mois (EADS, Aéroports de Paris, Bouygues Télé-

com, etc) sur des sujets environnementaux : gestion des déchets, rédaction du rapport environnement, 

audits. 

 

FORMATION 
 

2010 : certification ITIL foundation V3. 

2004 : DESS de management par l’excellence opérationnelle au CNAM en formation continue sur 

deux ans. 

2002 : DESS de relations publiques en environnement, Université de Cergy-Pontoise. 

2001 : Maîtrise de gestion de l’environnement (titre d’Ingénieur-maître), à l'Institut universitaire pro-

fessionnalisé (IUP) de Paris 7 Diderot. 
 

CONNAISSANCES INFORMATIQUES 
 

 Utilisation de Lotus. Suite Microsoft dont Access et Front page. MosChorus. 
 

CENTRES D’INTERET 
 

 Animation d’un groupe communautaire, randonnée, broderie et participation à l’Open Directory Pro-

ject sur internet, lecture et visite à des personnes âgées. 


