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Word              

Excel                            

PowerPoint             

Manager                                       

Auditer                                         

Gérer des projets 

Former 

Effectuer la veille  

réglementaire 

Analyser et synthétiser  

des données                                                               

Rédiger des procédures,   

Instructions de travail,  

rapports 

1988 - 1989  
 

FORMATIONS 

 

RESPONSABLE QHSE  

LANGUES 

✓ Anglais professionnel et courant 

(TOEIC 740 points en Mars 2017) 

Anne-Marie RIFFLART 

 

  

 

INFORMATIQUE 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 
Le poste de Responsable QHSE 

correspond au challenge que je me suis 

fixé : partager mon expérience de 20 

ans en tant que Responsable Qualité en 

Industrie et continuer à mettre en 

pratique mes connaissances en Santé, 

Sécurité et Environnement. 

MON PROFIL 

 

rifflartannemarie@gmail.com 

06 03 90 84 64 

 12 rue de Méry 

02550 ERLON 

 

Octobre 2020 à Septembre 2021 : Animatrice Hygiène et sécurité :  

 EUROKERA (350 personnes) Fabrication de plaques vitrocéramiques  

- Mise à jour du DUERP et proposition d’actions pour diminuer les risques 

les plus importants en Fabrication 

- Choix des EPI pour 3 tests effectués par le Laboratoire de Recherche 

développement  

-  Accueil hygiène – sécurité des intérimaires  

- Renouvellement et suivi des attestations de conduite des chariots 

élévateurs et nacelles 

- Enquête et analyse des accidents de travail 

- Visites entreprise avec le CSSCT, compte rendus et proposition d’actions 

correctives 

Septembre 2000 à Septembre 2020 : Responsable Qualité puis 

Responsable du Service Qualité (équipe de 4 personnes) pendant 3 ans 

• Management du Système qualité (référentiels ISO 9001-IFS) 

• Mise en place du premier HACCP en 2002 puis mises à jour 

• Formation du personnel en Qualité et Hygiène 

• Interlocutrice des clients, des fournisseurs et de la DDPP lors d’audits 

• Proposition d’actions correctives suite aux réclamations et aux audits 

en collaboration avec les services concernés 

• Pilote de l’étude des risques de malveillance, du projet de sécurisation 

des locaux 

• Auditrice Interne 

• Actrice dans la politique environnementale de l’entreprise 

(assainissement, ICPE) 

• Analyse des risques, rédaction puis mise à jour du document unique et 

du livret de sécurité, amélioration des conditions de travail des salariés 

des 3 lignes de conditionnement 

• Participation aux enquêtes des Accidents de travail et proposition 

d’amélioration des conditions de travail  

 

Mai à Septembre 2000 :  

Interlocutrice des Agriculteurs dans l’élaboration et le contrôle des 

dossiers PAC  

Direction Départementale de l’Agriculture 
 

Septembre 1993 à Juin 1996 : Formatrice  

Centre de Formation des apprentis et de stagiaires adultes (classes de 

15 à 35 élèves) 
 

Février 1990 à Août 1993 : Responsable Qualité 

COFREP (100 personnes) Fabrication d’Entremets et de Pâtisseries  
 

Bachelor « Responsable Qualité Sécurité Environnement » 

CESI DE REIMS 

 
Diplôme Universitaire en Techniques Innovantes et Gestion 

de la Qualité en IAA  

IUT La Rochelle 
 
BTS Option Industries de transformation des Produits 

Agricoles sous-option Industries Agricoles Alimentaires 

ENITIAA de Nantes  

 

COMPETENCES 

PROFESSIONNELLES 

1984 – 1986  

 

Autonomie            

Rigueur                  

Capacité d’adaptation 

Ecoute 

Pédagogie 

Créativité 

Curiosité 

           

PERSONNALITE 

 2020-2021 
                       
 


