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Chargée de projets secteur
recherche, développement et qualité

Permis B
Mobile

COMPETENCES






être en charge de projets qualité
collaborer aux dossiers documentaires techniques et commerciaux
effectuer les analyses physico-chimiques pour le développement, contrôle
avoir le rôle d’interface entre des services internes et externes libérer des lots de produit en support
papier et informatisé pour une mise sur le marché
participer à l’amélioration continue comme les livrables, la capacité de travail en étant force de
proposition
DERNIERES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2013-2017 Chargée de coordination qualification matières premières et packaging en toxicologie, affaires
règlementaires, qualité _ Product Life (au centre d'excellence industrielle de Janssen, Val de Reuil). (plus de 4 ans)






Qualifier les matières premières (soin, hygiène, dispositif médicaux) de produits multi-marque pour le support
règlementaire et toxicologique pour la région Europe et assurer le rôle d’interface au sein d’une équipe pluri-disciplinaire.
Coordonner et suivre les différents projets du contexte sourcing à celui de la discontinuation d’une matière première via la
collecte, l’analyse et la validation des données (attestations, spécifications, certificats selon le Règlement (CE) No
1223/2009).
Présenter les résultats des études et investigations en interne pour soumettre une conclusion sur l’usage de la matière
première.
Réaliser la gestion opérationnelle pour le poste de la qualité (données quantitatives et de capacité, investigation, plan
d’action, transmission d’information et d’activité), l’amélioration continue (séances de travail pour l’amélioration continue,
être force de proposition, suivie des procédures et instructions).

2012 Coordinatrice marketing secteur vente _ Crodarom (Chanac). (6 mois)





Participer de façon intégrante au plan marketing opérationnel, à la veille règlementaire et concurrentielle, aux études
marketings et des marchés spécifiques de type Ecocert, Cosmos mais aussi de grands comptes.
Conduire deux projets produits du développement jusqu’au lancement mondial (reformulation et nouveauté produit y
compris l’allégation publicitaire sur les effets réels).
Réaliser du travail à façon et faire la gestion de documents (fiche technique produit, présentation à façon et généraliste).
Créer des outils de communication et rédaction des supports commerciaux, format papier et électronique (création d’un
livret de formation, mise à jour du support de présentation). Préparer les salons internationaux (vérification du stock des
posters, mise à jour des fiches de données de sécurité).

DERNIERES FORMATIONS
2019
Formation sysAdmin, sysadmin advanced pour servicenow version Madrid
2016
MOOC Gestion de projet avec les modules TRIZ, gestion des risques, Agiles (Centrale Lille),
2014-2015 Unité d’enseignement Management Processus et organisation de l’entreprise et Management Social
pour Ingénieur et Communication en entreprise par le Centre National des Arts et Métiers (Paris).
2012
Master 2 professionnel sciences technologies, santé, mention chimie spécialisation cosmétique,
commercialisation en chimie fine à Marseille (obtenu avec mention passable).
Recherche, Formulation, Développement, Contrôle, Affaires règlementaires, Marketing, Commercialisation.
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
2016 Sauveteur Secouriste du Travail
Linguistiques : anglais niveau intermédiaire B1-1 du CECRL (équivalent score TOEIC 550-784), allemand (niveau
scolaire), latin.
Informatique : pack office, power point, certifications C2i, C2i2, ITIL V3.

