
 

 

Daymi Hernández Rodríguez                                                   née le 1/12/1985 

Rue de l’Esplanade 19 

6700. Arlon 

Tél : (+32) 465 27 20 97 

daymihernandez1985@gmail.com 

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

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
2017 Bemis Company.  Département QSE. Charleroi Belgique 

 

 Stage Assistante Qualité, Sécurité et Environnement (QSE) 

 
 Participation à la migration de la version ISO 9001 :2008 

à la version ISO 9001 :2015 

 Préparation et la réalisation d’audits internes  

 Rédaction de fiche processus 

 Rédaction de procédures 

 Définition des enjeux internes et externes 

 Analyse environnementale 

 Etude des émissions atmosphériques 

 Analyse des risques et plan d’actions 

 

 

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 et des informations 

environnementales de l'entreprise 

 Amélioration des documents de qualité des autres 

départements 

 Audits Internes 

 Coordinatrice pour la mise en œuvre un système intégré 

qualité, sécurité et environnement QSE (ISO 9001, 

OSHAS 18001, ISO 14001) 

 Rédaction  et organisation de la documentation 

 Sécurité et santé du travail  

 Gestion des déchets et de l’eau 

 

2008-2010 Laboratoire pharmaceutique Roberto Escudero Diaz 

Technicienne de Contrôle 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 

ETUDES ET FORMATIONS 
 

2017      Formation Qualité Sécurité et Environnement (QSE) version 2015. Delta management Luxembourg, 

CEQUAL et Forem. Belgique 

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

Campus Arlon et Gembloux. Belgique. 

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 ET INFORMATIQUES 
 Espagnol : Courant 

Français : Courant 

Anglais : B1 : écrit, lu, oral et compréhension.  

Anglais Technique 

Word, Excel, Access, Power Point, Visio 

 

 

LOISIRS 
Lecture, sport en salle, cuisine 
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