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ISABELLE G.
- Responsable qualité et Sécurité Etat Civil :

Date de naissance : 01/08/1972
Nationalité : France
Situation Familiale :

Ma recherche : Responsable qualité et Sécurité dans le secteur Services Commerciaux en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : pas de mobilité.
Salaire souhaité : à étudier. Je peux travailler a temps partiel.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 10

1998 :
Février 1998- Décembre 2002 :Responsable Qualité/Sécurité au sein de la STE HOLDING
LAVOISIER dans l'Eure : - 2 entreprises d'électricité de 50 et 35 salariés : SNTE et MAISON Fils
et Cie - 1 menuiserie de 30 salariés NORMENMission Qualité : - Réalisation d'enquêtes clients Création, par animation de groupes de travail, du système qualité - Suivi terrain de l'application
par visites de chantiers et audits internes - Gestion des non-conformités et mise en place des
actions correctives et préventives - Suivi mensuel des indicateurs qualité et d'efficacité du
processus - Organisation des réunions de revues de DirectionMission Sécurité : - Accueil des
intérimaires et nouveaux embauchés - Organisation des recyclages aux travaux électriques
(C18-510 et travaux

Sous-Tension), remise à jour des titres d'habilitations électriques -

Etablissement du contrat de prévention CRAM - Suivi mensuel des taux de fréquence et de
gravité - Réalisation des enquêtes d'après accident vec élaboration des arbres des causes Création d'un CHSCT, organisation des réunions de CHSCT et suivi des actions d'amélioration en
relation avec les membresMission formation : - Rédaction des définitions de fonction du personnel
et paticipation aux entretiens individuels - Etablissement du projet de plan de formations des
entreprises, organisation et suivi des formations - Etablissement du bilan annuel des formations

1995 :
Aôut 1995 à Février 1998 :Assistante Qualité au sein du groupe FOUGEROLLE (EIFFAGE) à
Velizy 78 - Conseil sur les exigences des normes et sur leurs applications - Aide à la rédaction
des documents qualité - Audits qualité internes

1993 :
Décembre 1993- Aôut 1995 :Technicien Sécurité et Qualité au sein de l'entreprise POULETTY à
Dijon : Mission qualité: - Organisation des réunions de travail sur l'élaboration du système qualité
- Elaboration du dossier de demande de certification QUALIBAT niveau

Atouts et Compétences :
Informatique : maitrise des logiciels bureautiques : Excel, Word, Visio, Lotus

