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DOMAINES DE COMPETENCES 
 

▪ Mise en application du cycle en V (URS, matrice de tracabilité, analyse de risque, design 
qualification, IQ/OQ/PQ) 

▪ Qualification équipements conditionnement primaire secondaire, HVAC, Système 
informatique 

▪ Gestion de projet 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
2020 (Février) – 2020 (Mai) | FORGINAL 
Chargé QSE 
 

▪ Gestion des non-conformités, des réclamations et des CAPA 

▪ Mise en place et gestion d’un système de gestion des changes control 

▪ Mise en place d’indicateur par processus 

▪ Réalisation d’audit interne 
 

2019 (Septembre) - 2019 (Décembre) | VITROBIO 
Responsable qualité 

 

▪ Management du système qualité pour le maintien de l’ISO 13485 

▪ Audit interne 
 
2018 (Octobre) - 2019 (Août) | CADUCEUM 
Consultant qualité/qualification 

 

▪ Résolution d’une problématique de validation de décontamination par 
autoclavage 

A.D.I.X 
Ingénieur qualité/qualification 
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▪ Qualification d’équipement de laboratoire (HPLC, UPLC, enceinte chaude et 
froide. 

 
2018 (Mai) - 2018 (Aout) | D2M Groupe  
Consultant qualification 

 

▪ Finalisation des SAT statique d’un skid, de cuve de mise en température et d’une 
centrifugeuse pour de la cryo décongélation. 
 

2017 (Mars) - 2018 (Avril) | Auto-entrepreneur  
 

2012 (Février) - 2016 (Décembre) | SPIE 
Consultant qualité/ Qualification et expert technique conditionnement) 

 

▪ Intervention en clientèle pour intervenir dans des projets sur les 
problématiques qualité / Qualification sur des nouveaux équipements et/ 
revamping 

o Rédaction de commissionning and qualification master plan 

o Gestion de l’URS 

o Gestion de la matrice de tracabilité 

o Animation de l’analyse de risque 

o Gestion du design qualification 

o Gestion de la classification 

o Gestion de l’IQ/OQ/PQ 

o Gestion des plannings 

o Gestion des réunions projets 

 
2010 (Juin) - 2011 (Décembre) | Pierre Fabre 
Ingénieur qualification 
 

▪ Gestion de la qualification de l’ensemble des équipements 
 
FORMATION 
 

▪ 2007-2009 | UNIVERSITE D’ORLEANS – France 
 
o Master M2 Instrumentation, contrôle, et Management des systèmes QSE (Mention 

Bien) 
 

▪ 2004 - 2007 | UNIVERSITE D’ORLEANS – France 
 

o Licence sciences et technologies, mention de physique (Mention assez bien) 
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LANGUES 
 

▪ Français 

▪ Anglais : professionnel 
 

 INFORMATIQUE 
 

▪ Maîtrise des outils bureautiques : Office 365® (Outlook, WORD, Excel, Powerpoint) 
 

  CENTRES D’INTERET 
 

▪ Photographie, randonnée 
 


