Daymi Hernandez Rodriguez

Date de Naissance : 1er décembre 1985

Avenue du Galgenberg 17 bte 2, 6700. Arlon
Tél : 0465 27 20 97
daymihernandez1985@gmail.com
Demandeur de stage et d’emploi

EXPÉRIENCES
2013-2015

● Entreprise de Commercialisation de Technologies Informatiques (CEDIPAD), spécialisée en services

informatiques, en commercialisation et en réparation des moyens informatiques du ministère du Commerce Intérieur
(MINCIN) à Cuba.

Spécialiste en Qualité et Environnement.
● Rédaction de procédures de qualité.
● Amélioration des documents de qualité des autres départements
● Audits Internes
● Mettre en œuvre un système intégré qualité, sécurité et environnement QSE (ISO 9001, OSHAS 18001, ISO 14001)
● Gestion d’eau
● Gestion de déchets
● Organisation de la documentation
● Rédaction des informations environnementales de l'entreprise
● Sécurité et santé du travail
2012

● Institut Supérieur Polytechnique José Antonio Echeverria (CUJAE)

Stage
● Travail d’investigation: Réalisation d’une méthodologie pour le Diagnostic des Indicateurs de
Durabilité du campus de la CUJAE.
2008-2010 ● Laboratoire pharmaceutique Roberto Escudero Diaz

Technicienne de Qualité
● Préparation et réalisation d'essais chimiques de produits finis et de matières premières
● Elaboration de la documentation de qualité pour la libération des lots de produits finis
● Suivi des non-conformités
● Gestion des risques en laboratoire
● Organisation du travail selon les objectifs de production
● GMP
● Responsable de la bonne utilisation et protection du laboratoire
● Validation des techniques analytiques de contrôle de produits finis
● Révision de toutes les spécifications de la matière première, du produit fini et du matériel d’emballage

FORMATION
2017

●Formation Qualité Sécurité et Environnement (QSE). Delta management, CEQUAL et Forem. Belgique

● Master Complémentaire en Sciences et Gestion de l’Environnement. Université de Liège (ULg),
Campus Arlon et Gembloux. Belgique.
2015 -- 2016

2006 – 2012

● Master Ingénieur Industriel. Institut Supérieur Polytechnique José Antonio Echeverría (ISPJAE), La

Havane. Cuba.
2000 – 2004

● Bachelier en

Chimie Industrielle. Institut Polytechnique de Chimie Mártires de Girón (IPQ),

La Havane. Cuba.

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES
● Espagnol : Courant
● Français : Courant
● Anglais : Ecrit, lecture, oral et Compréhension. Niveau B1. Anglais Technique

COMPETENCES EN COMMUNICATION
● Bonnes compétences en communication en français acquises grâce à mes études en Belgique
● Excellent contact avec les personnes grâce à mon expérience de travail

COMPETENCES ORGANISATIONNELLES
● S'adapter aux situations de travail variées
● Bonnes capacités de coordination et communication acquises grâce à mon expérience comme coordinatrice de la
Commission pour l'implantation d'un système intégrant les ressources humaines, la qualité et l'environnement dans
l’Entreprise de Commercialisation de Technologies Informatiques
● Gout pour le travail en équipe
● Compétences informatiques: Word, Excel, Access, Power Point

ATOUTS
Goût pour le travail en équipe, dynamique, diplomate, à l’écoute des autres, responsable

LOISIRS
Lecture, Sport en salle, Cuisine

