
FARARD OLIVIER 
RESPONSABLE 

QUALITE, SECURITE 
et ENVIRONNEMENT 

Tél  mobile : 06.77.41.51.07 

Adresse mail : 
farard.olivier@yahoo.com 

46 ans 

18 rue principale 02330 Saint Agnan 

Marié – 2 enfants  

DIPLOMES : 

• 1995-1996 : BAC STL (Science, Technique, Laboratoire) avec option régulation) 

• 1998-1999 : BTS CIRA  (Contrôle, Industriel, Régulation, Automatisme)  

• 2002-2003 : Formation au management de la qualité 

• 07/2007 : Certification ITIL (Information, Technology, Infrastructure, Library 

• 2016 : Formation d’auditeur interne par l’AFNOR 

COMPETENCES : 

• Gestion d’un système qualité ISO 9001 version 2015 (Manuel Qualité, processus, indicateur, P.A.P…..) 

• Gestion et réalisation d’audit 

• Gestion des accidents du travail 

• Gestion de la règlementation des équipements de travail (machine-outil, engin de levage…) 

Langues : anglais lu et écrit, non parlé Informatique : Maîtrise des outils de Microsoft office (Word, Excel, Powerpoint), EBP 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Mai 2021-Décembre 2021 Commercial viticole 

Société AMPI : Maintenance industrielle et viticole 

✓ Prospection  clients dans les vignobles de la marne et du sud de l’aisne 

✓ Réalisation de devis de divers réparations sur enjambeurs et chenillards 

Janvier 2020-Janvier 2021 Responsable qualité secteur automobile 
Société CIFRA ; Fabrication et Recyclage de film PVC 

✓ Gestion des litiges clients (document 8D) et gestion des litiges fournisseurs 

✓ Validation des échantillons initiaux (série et prototype) 

✓ Gestion des projets automobiles 

Mars 2018-décembre 2019 Responsable Matériel 

Société OFFROY: Installation, renouvellement et maintenance de voies ferrées 

✓ Gestion de la maintenance des engins ferroviaires (2 Locomotives V211 et 10 pelles rail-routes) 

✓ Gestion du budget du service matériel 

✓ Pilotage du processus matériel  

Juillet 2008-mars 2018 Responsable Qualité, Sécurité et Environnement 

Société SIFEL : Maintenance, réparation d’engin ferroviaire (G1206 et V211) et vente de pièces 

✓ Gestion d’un système qualité suivant les référentiels ISO 9001, OHSAS 18001 et ISO 14001  
✓ Rédaction documentaire : procédures, instructions de travail, formulaires… 
✓ Calcul et analyse des indicateurs de différents processus 
✓ Traitement des non-conformités clients, fournisseurs 
✓ Réponse aux fiches d’écarts des audits internes et externes (clients et organisme certificateur : AFNOR) 
✓ Rédaction des plans de prévention, des protocoles de sécurité 

✓ Réalisation des accueils sécurités et des ¼ H sécurité 

✓ Rédaction du document unique 
✓ Réalisation des contrôles finaux sur les machines présentent en atelier 

Décembre 2006 à février 2008 Assistant Qualité 
Société TREKK : Ingénierie et maintenance des systèmes et réseau informatique 

✓ Production et gestion documentaire suivant les référentiels ISO17799 et ISO 20 000 

Mars 2006 à juin 2006 Technicien qualité fournisseur 
Société ADECCO en mission pour la société NOSAG (groupe SFA) : Fabricant de pièces automobiles 

✓ Gestion des fournisseurs (non-conformité, évaluation, audit) 
✓ Validation des échantillons initiaux (métrologie) 
✓ Création des dossiers produits (Plan qualité, Gamme de contrôle…) 

Décembre 2001 à Février 2006 Responsable Qualité  

Société SCDC : spécialiste du cambrage du fil métallique (sous-traitant automobile) 

✓ Préparation et obtention de la certification ISO 9001 version 2000 
✓ Gestion des litiges clients (document 8D) et gestion des litiges fournisseurs 
✓ Maitrise des outils qualités (étude A.M.D.E.C, étude de capabilité, analyse de PARETO,) 
✓ Création des dossiers produits (Plan qualité, Gamme de contrôle…) 

Centres d’intérêt : Course à pied, trail                                                                            Permis VL 

 


