M. Julien
13600 La Ciotat
Né(e) en 1990
Réf: 1701111452 - expert(e)

Responsable Qualite-sÉcuritÉ-environnement

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, en PACA, dans le Controle Technique et Securite, l'Environnement.

Formations
2010-2011, Toulon, France
INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
? Licence Professionnelle en Management de la Qualité
2008-2010, Toulon, France
INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
? Diplôme Universitaire de Technologie en Génie Mécanique et Productique

Expériences professionnelles
Depuis 2011
SOM Groupe ORTEC - Marseille CORRESPONDANT SYST?ME MANAGEMENT INT?GR? ? Garantir le respect du syst?me
Qualit?/S?curit?/Radioprotection en agence et national ? Animation du Qualit?/S?curit?/Radioprotection et audit de contr?le
en agence et national ? Participation et pilotage de projets nationaux pour l'am?lioration continue du syst?me ? Cr?ation
d'une formation interne qualifiante
2011
ATELIER INDUSTRIEL DE L'A?RONAUTIQUE - Cuers ASSISTANT AU RESPONSABLE QUALIT? - STAGIAIRE 6 mois ?
Suivi de r?daction du Manuel de l'Organisme Production avec la cr?ation et la mise en place d'un tableau de suivi ? Inventaire
et mise ? jour des proc?dures en vigueur impact?es par le r?f?rentiel ? Participation aux r?unions d'avancement et
visioconf?rences
2008-2009
DARTY - Ollioules VENDEUR - CONTRAT ?TUDIANT ? Conseils et vente de produits informatiques et souscription aux
offres internet ? Conseils et vente de produits d'?lectrom?nager ? Gestion des stocks et mise en place des rayons

Langues
- Anglais : bonne compr?hension oral et ?crite parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
? Garantir le respect du syst?me Qualit?/S?curit?/Radioprotection en agence et national
? Animation du Qualit?/S?curit?/Radioprotection et audit de contr?le en agence et national
? Participation et pilotage de projets nationaux pour l'am?lioration continue du syst?me
? Cr?ation d'une formation interne qualifiante
? Suivi de r?daction du Manuel de l'Organisme Production avec la cr?ation et la mise en place d'un tableau de suivi
? Inventaire et mise ? jour des proc?dures en vigueur impact?es par le r?f?rentiel
? Participation aux r?unions d'avancement et visioconf?rences
? Conseils et vente de produits
? Gestion des stocks et mise en place des rayons
Pack Office
Acciline (Expert)

Centres d'intérêts
- Lecture Cuisine Voyage V?lo et course ? pied
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