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EXPERIENCES PROFESSIONNELLE 
Depuis avril 2015 – IER – Responsable qualité projet 
 
2009 - 2015 - Cegedim - Référent qualité et méthodes 

 Rôle de Responsable qualité projet IT 

 Responsable du processus de gestion documentaire IT 

 Rédaction de procédure qualité et opérationnelle en collaboration avec les 
Responsables de processus 

 Elaboration du plan d’audit du groupe Cegedim 

 Réalisation des audits 

 Suivi des audits 

 Animation de l’EPG trimestriel (comité des Responsables de processus) 
 
2006 – 2009 – Randstad – Chargée qualité 

 Gestion de la documentation 

 Rédaction des procédures 

 Planification et suivi des audits internes 

 Rédaction de la newsletter qualité du groupe 

 Consolidation des indicateurs qualité pour la revue qualité annuelle 

 Consolidation des indicateurs qualité pour le Comex mensuel 

 Suivi des actions correctives et préventives 

 Suivi des réclamations internes  
 
Janvier - septembre 2006 - OFIS - Assistante qualité 

 Organisation des revues de processus 

 Organisation de la revue qualité annuelle 

 Organisation des audits de processus 

 Analyse des enregistrements 

 Rédaction des bulletins qualité et sécurité 
 
Février – octobre 2005 - HORIBA Jobin Yvon - Assistante qualité et environnement 

 Gestion de la base documentaire 

 Recherche des fiches de données sécurité dans le cadre de l'actualisation du 
document unique 

 Participation aux projets du service (charte du bon conducteur, propriété 
clients, etc.) 

 Suivi des indicateurs qualité et environnement 
 

Entre 1999 et 2004 : différents stages de deux à six mois (EADS, Aéroports de Paris, 
Bouygues Télécom, etc.) sur des sujets environnementaux : gestion des déchets, 
rédaction du rapport environnement, audits. 

FORMATIONS 
2014 : certification Prince2 foundation. 
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 professionnalisé (IUP) de Paris 7 Diderot. 

LOISIRS 
Animation d’un groupe communautaire, randonnée, participation à l’Open Directory 
Project sur internet. 

Atouts 

Autonome 
Concise 
Animatrice 
 

Langue 

Anglais courant 
 

Informatique 

Pack office 
Mos Chorus 
Sharepoint 
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