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02 Laon - 26 ans - Équipée pour le télétravail (Teams/Zoom) 

Coordinatrice QHSE 
Objectif 

En recherche d’une mission d’application de Coordinatrice Qualité Hygiène 
Sécurité Environnement 

du 9 décembre 2021 au 4 mars 2022 

 
Formation 

➢ 2021-2022 Responsable Système Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement, diplôme de 
niveau 6, inscrit au RNCP, IFOCOP Melun, en cours d'acquisition 

➢ 2017 Licence professionnelle et BTS Qualité et sécurité environnementale et alimentaire, 
option Industries agroalimentaires, Dakar, Attestation de comparabilité de niveau 5 

➢ 2014 Baccalauréat scientifique option sciences expérimentales, Dakar 

 
Compétences 

QUALITÉ HYGIÈNE SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT 

➢ Evaluer des risques relatifs à l'environnement, l'hygiène et la sécurité et rédaction du 
DUERP 

➢ Faire évoluer les systèmes de management en vue d’obtenir ou de renouveler les 
certifications 

➢ Travailler sur les normes ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 26000 
➢ Mettre en place des procédures qualité et les indicateurs associés 
➢ Mettre en place des outils d’amélioration continue 
➢ Analyser les non-conformités et déterminer des mesures correctives 
➢ Planifier et réaliser des audits de système de management suivant ISO 19011 
➢ Contribuer à la prévention des risques 
➢ Sensibiliser les collaborateurs à une démarche qualité 

➢ Contribuer au processus de veille réglementaire 
 

CONTRȎLE QUALITÉ 

➢ Suivre un mode opératoire de production 
➢ Analyse microbiologique et physico-chimique 
➢ Respecter les BNP et BPH 

 
➢ Word, Power point, Excel, 

➢ Anglais : lu, écrit, parlé 

Expérience 

AGENT DE PRODUCTION, Institut technologique africain, juin 2017 

Production de lait caillé en atelier, analyse physico-chimique des produits finis, rédaction de 
rapports 

TECHNICIENNE DE LABORATOIRE, Institut Sainte Jeanne d'Arc, déc. 2016 - janv. 2017 

Détermination de la qualité microbiologique sur des yaourts et lait caillé, interprétation des 

résultats et rédaction de rapports 

TECHNICIENNE DE LABORATOIRE, Institut sénégalais de recherche agricole, juin 2016 

Identification de groupes bactériens pathogènes sur des espèces aviaires, réalisation 

d'antibiogrammes, enregistrements des résultats 
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