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DOMAINES DE COMPETENCES 

15 ans d’expérience professionnelle comme consultant qualité (vie série, fournisseurs, clients, 

développement) dans le secteur automobile ISO 9001&TS 16949 (Valéo, Autoliv, Faurecia, 

Renault), aéronautique EN 9100 (Thales, Goodrich), ferroviaire (Compin) 

 ENVIRONNEMENT : ISO 14001, EN9100 et ISO 9001 

 PRODUCTION : Maîtrise des outils de gestion des systèmes :  

 SMED, PERT, MRP, KANBAN, TPM, KAIZEN, JAT, GRP, analyse des flux, reporting. 

 QUALITÉ : Définir et mettre en œuvre des méthodes de contrôle qualité.  

 Suivre le contrôle de la qualité des matières premières et des moyens de production.  

 Contrôler la qualité des prestations des sous-traitants.  

 Veiller au respect de la conformité des produits finis (lean manufacturing, 6 sigma)  

 Diagnostiquer les causes de dysfonctionnement des procédés et proposer des 

améliorations. Mettre à jour et suivre des plans d’actions suite aux AMDEC produit et 

process.  

 Participer aux réunions d’avancement projet.  

 Conduire des audits.  

 Suivre les réclamations clients (8D, containment). 

 Connaissance des Systèmes Qualité ANPQP et Q3P 

 Industrie aéronautique EN 9100, PART 145 et 21.  

 MANAGEMENT : Piloter des projets, gérer des équipes, déléguer des tâches, analyser les 

besoins, définir les moyens humains nécessaires à la tenue des plannings. 

D.L.E.R 
Ingénieur Qualité Industrie Pharmaceutique Manager- Optimiser- Contrôler- Organiser 

 

Manager- Optimiser- Contrôler- Organiser 
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

03/07/19 RESPONSABLE QUALITE PRODUCTION SAFRAN AIRCRAFT - Colombes. 

31/08/19 Surveiller et garantir la qualité des produits et prestations, suivre les enregistrements, 

assurer la surveillance des habilitations, challenger la robustesse des gammes.  

03/02/19 RESPONSABLE TRAITEMENT DES DEROGATIONS SAFRAN NACELLE - Le Havre. 

31/06/19 Analyser et évaluer les dérogations émises par SAFRAN NACELLE pour le client 

avionneur Gulf Stream, 8D, analyse de risques, de manière à suivre ce processus finement. 

03/01/18 RESPONSABLE MANAGEMENT PERFORMANCE FOURNISSEURS THALES Avionique - 

Vendôme 

15/06/18 Aider les fournisseurs à monter en puissance. Proposer la mise en œuvre d'outils et 

d'actions d'amélioration pour la qualité des produits servis (respect du CDC), pour le respect des 

délais de livraison (OTD). 

10/07/17 INGENIEUR QUALITE MGR FOAMTEX – Thames (GB) 

01/09/17 Permanent Qualité chez le fournisseur de siège cabine pour avion.  

Mettre sous contrôle le process de fabrication du fournisseur. Suivi des KPI. 

01/05/17 INGENIEUR QUALITE CECOMP – Turin (i) 

09/06/17 Vérifier l’adéquation entre le process de fabrication du spécialiste de découpe de pièces 

aluminium et des exigences du système qualité RENAULT pour le passage des jalons  

27/02/17 INGENIEUR QHSE FAIVELEY TRANSPORT – Amiens 

24/03/17 Mettre en œuvre un Système de Management QHSE, mettre à jour le DU. Vérifier la 

conformité réglementaire de la gestion documentaire. 

11/07/16 RESPONSABLE QUALITE PROCESS SKF Aéroengines – Rouvignies 

23/12/16 Mettre en œuvre un Système de Management de la Qualité capable de répondre aux 

exigences de l’EN 9100 notamment au niveau de la gestion des modifications process (DVI, FAI). 

06/12/15 RESPONSABLE QUALITE DBT CEV – Brebières 

11/02/16 Mettre en œuvre un Système de Management de la Qualité capable de répondre aux 

exigences de l’ISO9001 version 2008. Préparer l’audit de certification du site de production. 

06/03/15 RESPONSABLE QUALITE EN 9100 SNEM –Chartres 

19/06/15 Mettre en œuvre un Système de Management de la Qualité capable de répondre aux 

exigences de l’EN9100. Préparer l’audit de certification des deux sites de production. 

19/08/14 RESPONSABLE QUALITE PROJET SMITHS CONNECTORS – via MANPOWER 

31/10/14 Assurer le passage des jalons, garantir le suivi du plan d’actions correctives des 

fournisseurs 
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24/02/14 PILOTE ANPQP RENAULT – Technocentre -- via BERTRANDT travail intérimaire. 

18/04/14 Animer le déploiement de la démarche V3P avec les fournisseurs pour être conforme aux 

attendus. 

21/10/13 RESPONSABLE QUALITE PROCESS REPARATION THALES Meru (60) 

31/12/13 Garantir la conformité du process de réparation aux exigences de la norme PART 145. 

23/01/12 AUDITEUR QUALITE FAI GOODRICH Saint Marcel (27)  

31/05/12 Garantir la qualité des First Article Inspection, signaler les dérives, piloter les actions 

correctives. 

01/09/10 IPRP (Intervenant Prévention du Risque Professionnel) PREVITECH - EVREUX  

05/10/11 Réalisation du Document Unique pour les entreprises. 

15/04/10 RESPONSABLE QUALITÉ AVEBENE – Gaillon- travail intérimaire. 

11/06/10 Remettre à jour le MAQ, suite au changement d’activité du site (processus, organisation, 

responsabilités). 

03/07/08 ADJOINT CHEF DE PROJET VIE SERIE DCMAP RENAULT – Lardy - via EXPECTRA travail 

intérimaire. 

23/12/08 Identifier les écarts entre les cibles déployées et les niveaux de qualité de mon périmètre 

de responsabilité. Piloter l’analyse incidentologique, faire analyser les supports par la Field 

Support Team. 

24/10/07 PILOTE ANPQP RENAULT – Technocentre -- via EXPECTRA travail intérimaire. 

29/06/08 Animer les fournisseurs pour remettre à jour les démarches ANPQP, contact et 

négociations avec les différents interlocuteurs impactant les items de l’ANPQP. 

16/02/07 INGENIEUR DOCUMENTATION PROJET Client COMPIN – Evreux – via EMC cabinet de conseil. 

24/08/07 Assurer la conformité des documents fournis au client par rapport au planning et 

conditions du contrat initial. 

31/10/06 PERMANENT QUALITE Fournisseur FAURECIA Frames – Walbrzych (PL) – via cabinet de conseil 

15/02/07 ALTRAN 

Etre le lien client / fournisseur, traiter les DNC constatées par le client et bâtir un dossier de suivi 

(8D). 

01/07/06 INGENIEUR QUALITE DEVELOPPEMENT FAURECIA – Nogent sur Vernisson– via cabinet de 

conseil 01/09/06 ALTRAN 

Bâtir le dossier de consultation, PIV, PED, PMR, AMDEC Produit, Analyse fonctionnelle. 

20/04/06 INGENIEUR QUALITE DEVELOPPEMENT CADENCE INNOVATION – VERNON – 27 via 

TOHTEM 05/06/06 cabinet de conseil. 

Bâtir le dossier de consultation, PIV, PED, PMR, AMDEC Produit, Analyse fonctionnelle. 
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17/03/05 RESPONSABLE du Plan de Réduction des Sureffectifs SVDO – RAMBOUILLET – 78 – via SOGETI 

30/09/05 TRANSICIEL société de conseil. 

Suivi des Demandes de Modification Process. Reporting hebdomadaire à la direction. 

13/10/04 RESPONSABLE QUALITÉ Production Vie série AUTOLIV – GOURNAY en BRAY - 76 – via 

cabinet de 17/12/04 conseil ALTRAN. 

Rédiger et faire appliquer les « control plan ». Mettre en place une matrice auto qualité.  

Animer des réunions avec tous les services impliqués dans la qualité. 

06/04/04 INGÉNIEUR QUALITÉ Production Vie série FAURECIA-HORDAIN – 59 – via cabinet de conseil 

03/10/04 ALTRAN. 

Diminuer le niveau de critique IQA, IQF, EQR, DEMIF sur les sièges de la gamme V.  

Etre le garant de la méthode de reconception. Constituer le dossier de validation et de présentation 

des Echantillons Initiaux. Valider les modifications produit et processus de fabrication. 

Utiliser le Système Qualité PSA Q3P 

03/11/03 INGÉNIEUR QUALITÉ DEVELOPPEMENT BOURBON FABI- MORTEAU – 25 via AKKA 

Technologies 27/02/04 cabinet de conseil. 

Traiter les EIC (Evénements Indésirables Client) 

Participer aux réunions DEMIF (Démérite Incident Fournisseur) 

Franchir les jalons de la démarche qualité Renault (ANPQP) 

Hiérarchiser les Caractéristiques Produit Process (HCPP), réaliser des analyses fonctionnelles, 

rédiger desformulaires 8D (Déterminer et éradiquer la cause source, déployer des mesures 

correctives et préventives). 

17/02/03 INGÉNIEUR QUALITÉ FOURNISSEUR RENAULT– CLEON - 76 – via EURILOGIC cabinet de 

conseil. 

21/07/03 Pilote ANPQP, établir le planning prévisionnel de franchissement des jalons  

Animer les réunions d’avancement, auditer les fournisseurs POE (Pièces Œuvrées Extérieures).  

Constituer et analyser les Dossiers Assurance Qualité, valider les Echantillons Initiaux. 

 

CDI INGÉNIEUR QUALITÉ CLIENT VALEO–SENS-89  

03/01/02 Etre l’interface qualité vis à vis du client, garantir que le produit est conforme à ses 

exigences 

15/05/02 Gérer la qualité pour tous les produits NISSAN (non-conformité, dérogation, plan qualité 

produit) 

Suivre des indicateurs, auditer le process de développement projet, assurer le bon déroulement des 

revues internes et fournisseurs. 

 

CDD SUPERVISEUR VALEO-LA SUZE SUR SARTHE-72 

08/01/01 Gérer une Zone Autonome de Production (60 personnes) réalisant des systèmes de 

climatisation 

17/09/01 Planifier la production, animer des groupes de travail. 
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CDD ASSISTANT QUALITÉ DOSAPRO-MILTON-ROY-27 

01/04/99 Mettre en place une démarche environnementale : diagnostic, planification, évaluation 

du coût de l’opération 

01/08/99 amenant à la certification ISO 14001. 

Préparer l’audit triennal de renouvellement ISO 9001 

 

CDI RESPONSABLE PRODUCTION ZONE STÉRILE UPJOHN-INCARVILLE-27 

13/12/93 Superviser, coordonner la répartition aseptique d’injectables sous forme liquide ou 

03/04/95 lyophilisée dans le respect des B.P.F. Garantir la traçabilité nécessaire à la libération des 

lots produits 

 

1992 CDD RESPONSABLE QUALITÉ PRODUCTIVITÉ S.A. PANIDOR-GEVREY CHAMBERTIN-21 

6 mois Optimiser une chaîne de production de viennoiseries. Mettre en place un Système 

Assurance Qualité. Elaborer un Manuel Assurance Qualité. Rédiger les procédures. 

1991 CDD CHEF D’ATELIER LABORATOIRE FOURNIER–CHENOVE-21 

6 mois Superviser le démarrage d’un atelier polyvalent de chimie fine, garantir la qualité de la 

production réalisée. 

Former le personnel (6 personnes), qualifier le matériel, valider le process automatisé. 

 

02/01/89 TECHNICIEN SUPERIEUR PROCESS THOMSON-LCC–ST APOLLINAIRE-21 

14/06/91 Assurer le contrôle pyrométrique de 10 fours tunnel. Mettre en place le SPC. 

06/0683 CHEF D’ATELIER DE VERNISSAGE ESSILOR - DIJON & LYON 

30/12/88 Assurer le management d’un atelier de vernissage (13 opérateurs). Optimiser : coût, 

délai, qualité 

 

LANGUES 

 

 Français,  : langue maternelle 

 Anglais : courant (TOIEC: 750) 

 

 INFORMATIQUE 

 

 Maîtrise des outils bureautiques : Pack Office (Outlook, WORD, Excel, Powerpoint) 

 

 


