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Responsable Qualite Securite Environnement / Diagnostiqueur Immobilier

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

Formations
2016 Technicien Diagnostiqueur Immobilier
2015 Diplôme de Responsable QHSE, Master 1 Niveau 2
IFOCOP-Paris XIII
2011 Diplôme de responsable des achats (Niveau II)
Ecole supérieure des Acheteurs professionnels Val de Fontenay

Expériences professionnelles
Du 02/11/2014 au 29/02/2015
SOCIETE MAES Fontenay Sous Bois Mission :Mission pratique en entreprise ? Etude de la r?glementation li?e au
d?samiantage ? Suivi des r?sultats d'analyse des d?chets d'amiante ? D?finir et mettre ? jour les proc?dures s?curit? dans le
manuel qualit? ? Garantir l'application des exigences hygi?ne et s?curit? dans les chantiers ? G?rer les EPI, animer et valider
les plans d'actions correctifs
De 2010 ? 2011
GROUPE EIFFAGE, BTP La Plaine Saint Denis Mission : Acheteur Junior ? S?lection et ?valuation des fournisseurs ?
N?gociation financi?re ? Gestion des non-conformit?s, des litiges fournisseur ? Veille sur l'?volution du march? li? au
business de l'entreprise
De 2004 ? 2010
VIRGIN MEGASTORE La D?fenses Mission : Adjoint Responsable de la logistique ? Gestion et mise ? jour des plannings ?
Organisation et exp?dition des colis

Langues
- Anglais courant / Allemand (Interm?diaire) parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
Qualit? :
? Concevoir et mise en place d'une d?marche de certification
? Cr?ation et optimisation du syst?me documentaire ISO 9001
? Evaluation des risques sur les postes de travail
Achats et logistique :
? Gestion des stocks et litiges fournisseurs
? S?lectoin et ?valuation des fournisseurs
? Management d'?quipe
Bureautiques :
? Pack office ( Word, Excel, Power Point)
? MS Project (gestion de projet) (Expert)

Centres d'intérêts
- Football, Musique, Voyage
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