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ASSISTANTE QUALITE-SECURITE-ENVIRONNEMENT

Compétences techniques
-

Connaissance des obligations légales en matière d’environnement et de sécurité-santé au
travail (SST).
Veille règlementaire en environnement et en SST.
Mise en œuvre et suivi des systèmes de management qualité (ISO 9001 : 2008 et 2015),
environnemental (ISO 14001 : 2004 et 2015) et SST (OHSAS 18001 : 2007).
Analyse des risques qualité-sécurité-environnement (QSE)
Audits internes des processus QSE et rédaction des rapports d’audits.
Rédaction d’informations documentées (procédures et documents associés) des
processus QSE.
Conseil en environnement.

Compétences informatiques
-

MS Office: Word, Excel, Powerpoint, VISIO.
Management qualité-sécurité-environnement : QUALFOCUS.
Gestion et animation d’une page professionnelle sur les réseaux sociaux.
Conception et gestion de site web.
Traitement des données: Excel.

Etudes et formation
10/201602/2017

Formation continue : Module multidisciplinaire de base Conseiller en
Prévention niveau II, IFAPME Liège-Huy-Waremme.

10/201512/2015

Intégration Qualité-Sécurité-Environnement

2011-2013

Master en surveillance de l’environnement, Université de Liège.

FOREM Formation, Centre de Dinant en collaboration avec le CEQUAL, le
Polygone de l’eau et Delta Management Luxembourg.

Expériences professionnelles et stages
Période

Description du poste/stage

Institution/Entreprise

09-10/2016

Mise en place d’une entreprise virtuelle,
lancement d’un produit virtuel, exécution
des tâches du département Qualité et
Environnement.

FOREM Marloie

04-09/2016

Assistante en contrôle qualité :

PULVIVER/ADECCO, Bastogne
Référence : Marie-Anne MEYER,
PULVIVER, Tél : 061 27 15 00

1

11/201501/2016

Assistance qualité et environnement :
adaptation du système de management
qualité et environnement aux versions
2015 des normes ISO 9001 et 14001

SERVIPLAST, Bastogne

04-09/2013

Gestion de projet de recherche : analyse
de l’effet saisonnier sur la qualité
écologique des cours d’eau du sousbassin Semois-Chiers sur base des
macrophytes

Unité Eau, Environnement et
Développement - Université de
Liège

03/2013

Assistance en management
Société des Pierres Ornementales et
Marbres du Togo, Lomé (TOGO)
environnemental et SST: diagnostic
environnemental, santé-sécurité et social
de la carrière d’exploitation de marbre de
Pagala

02-07/2011

Gestion de projet de recherche :
évaluation des risques sanitaires liés à la
qualité et au mode de gestion de l’eau en
milieu périurbain de Lomé: cas du
quartier Kégué-Zogbédji.

Références : Benoît MATHELIN,
SERVIPLAST Bastogne,
benoit.mathelin@serviplast.be
Daniel BRAND, Delta Management
Luxembourg, Tél : +352 621 192 090,
dml@pt.lu

Direction Générale de l’Eau, de
l’Assainissement et de
l’Hydraulique Villageoise, Lomé
(TOGO)

Langues
Langues

Niveau

Description du niveau

Français

Maîtrise

Expression et compréhension spontanées et courantes

Anglais

B2
Compréhension du contenu essentiel d’un texte complexe et d’une
Indépendance discussion technique dans ma spécialité. Expression claire et
détaillée sur une large gamme de sujets. Exposé des raisons ou
explications pour un projet ou une idée.

Allemand

A1
Notions

Compréhension et utilisation d’expressions
quotidiennes ainsi que des énoncés très simples.

familières

et

Vie associative et activités bénévoles
Année

Activités

2015-2016

Membre de l’Association
Environnement.

2005-2013

Organisation d’évènements culturels au sein de l’association des étudiants du Sud
du Campus Environnement d’Arlon et celle des étudiants en Sciences de
l’Université de Lomé (Togo).
Qualités développées : bon sens de la communication, de l’organisation et de
l’écoute, esprit d’équipe, prise de parole en public, dynamisme et endurance.

Belge

des

Eco-conseillers

et

Conseillers

en

2

