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INGENIEURE  QUAL ITE ET GE STIONNA IRE  DE S RISQUE S  

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

2014 (14 mois):Spécialiste Qualité à CEGEDIM 

 Assurer le traitement des non-conformités et la mise en œuvre des actions correctives et préventives. 
 Analyser les risques et les impacts qualité du service. 
 Planifier et préparer la conduite des audits internes et externes. 
 Définir, implémenter et contrôler les indicateurs qualité du département. 
 Rédiger la documentation du système QMS et garantir son entretien. 

2013 (10 mois):Ingénieur Qualité GENERAL ELECTRIC 

 Préparer les audits et suivre les indicateurs Qualité. 
 Assurer la remontée des incidents vers les usines de fabrications pour investigation. 
 Etre l’interface entre les clients internes et externesdans le cadre de la gestion des plaintes. 
 Gérer et assurer le maintien des rapports de réponses décisives MEDDEV à envoyer aux clients et à l’ANSM.  
 Suivreles dossiers de maintenance avec les équipes terrains du Service après-vente afin de garantir la traçabilité 

des actions faisant suite aux incidents des équipements commercialisés conformément au système d’assurance 
qualité (PGQ)_14_O1 ,ISO:9001& 13485. 

 Mettre à jour la base des données du répertoire des matériovigilances. 

2012(4 mois): Agent de Maîtrise Amélioration qualité et expertise mirage à GLAXOSMITHKLINE 

 Rédiger des procédures règlementaires  des équipements médicaux de GSK en conformité avec le système de 
management de la qualité de l’entreprise. 

 Analyser le cahier des chargesainsi que les données de productionafin d’identifier les paramètres hors seuils. 
 Standardiser les lots tests afin de vérifier le fonctionnement des machines semi-automatiques (les mireuses). 
 Développer un dispositif de formation du personnel aux méthodes de contrôle-qualité sur les thèmes spécifiques 

d’expertise mirage. 

FORMATION ACADEMIQUE 

2014 : Master Spécialisé En Gestion des Risques àL’Ecole Centrale Paris (ECP) 

2010-2013: INGENIEUREQUALITE à L’Ecole Supérieur d’Ingénieurs (ESIGELEC) 

2008-2010 : Classes Préparatoires à PREPAVOGT (Mathématiques, Physiques et sciences de l’Ingénieur) 

2006-2007 : Baccalauréat Scientifique, Cameroun. 

COMPETENCES  METIERS 

Management de Qualité : ISO 9001, 13485, 17025, 31000, 19011, 18001 OHSAS : 2007 ; 
Management des Projets ; Gestion des risques : AMDEC, ISHIKAWA, Arbre des Causes, Cartographie des Risques. 
 
COMPETENCES INFORMATIQUES 

Frame works: Trackwise; MFGPRO, Matlab-Simulink; C++; Labview; IAR; Open CV. Volume, Gespack. 

Bureautique:  Pack office (Word, Excel, PPT), Outlook. 

COMPETENCES LINGUISTIQUES 

Anglais : TOEIC 780 Espagnol :Avancé 

CENTRES D’INTERET 

LOISIRS :  Sport de fitness; Jeux de sociétés (Echec et match, Dames). 
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