
Nadine Gallant 
Superviseure 

 
13, rue Bellevue, Terrebonne (Québec)   Cell. : (514) 575-2147 

Courriel : ngallant18@gmail.com      Linkedin : linkedin.com/in/nadine-gallant-b792bab5 

  

 
Compétences particulières et domaine d’expertise  

 
▪ Auditrice interne (certififié) 

▪ Contrôle de la qualité  

▪ Autocad  

▪ Surveillance de chantier en structure d’acier, télécommunication et civil  

▪ Formatrice motivante ayant à coeur le travail bien fait et l’esprit d’équipe 

 

Qualités personnelles    
 

Je suis une personne entreprenante, doté d’une grande persévérance. Je me fais un devoir d’être au 

fait des nouvelles technologies dans mon domaine. On dit de moi que j’ai une personnalité 

rassembleuse, polyvalente, autonome, minutieuse et responsable. 

 

 

Réalisations 
 

Complète mis en place de la certification SQF qui a emmené l’entreprise à être certifié. 

 

Formations et certifications 
 

2018 Certificat en gestion active 

2017  Secouriste en milieu de travail 

2015  Élaboration du plan HACCP 

 Auditeur interne 

 ITA, Institut de Technologie Agroalimentaire, Montréal 

2015  Formation intensive assainissement en milieu agro-alimentaire, Sani-Marc 

2014 HACCP pour les produits marins 

 Notions de base du code SQF 

 Germain Landry, Third-party auditor with NSF International, consulting on food safety 

2013 Fall Protection, Emergency first aid                                              

2008  D.E.P. Dessin du bâtiment, logiciel Autocad, Centre de formation des Nouvelles Technologies 

 Ste-Thérese 

2007   Santé sécurité sur chantier de construction                    

2006 Études secondaires, Centre multiservices, Ste-Thérese 

2003 Signalisation routière, ASP Construction 

2002 Secourisme, Action secours, Granby 
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Expérience professionnelle 
                                     

 

2018   Salade Etcétéra Inc. (Vegpro) (Sherrington, QC) 

  Superviseur de production  

 
▪ Supervision de 20 a 30 employés (non syndiqués); 

▪ Responsable de la santé et sécurité des membres de son équipe; 

▪ S’assurer du respect de toutes les normes et politiques de l’entreprise; 

▪ S’assurer que toute tâche, formulaire et test soit bien rempli et exécuté; 

▪  S'assure de toujours fabriquer les produits selon la quantité demandée et dans le 

respect des standards de la qualité; 

▪ Assurer un fort leadership, dans l'atteinte des résultats et l'amélioration des pratiques 

et des processus utilisés; 

▪ Résoudre les problèmes et apporter rapidement les correctifs et actions préventives 

appropriés; 

▪ Maintenir une relation constructive avec le personnel, ainsi qu’un climat de travail 

agréable, sécuritaire et productif; 

▪ Vérifier et approuver les heures des employés dans le système informatique. 

 

2016-2018 SaladExpress (St-Rémi, QC) 

                  Superviseur en sanitation  

 
▪ Supervision de 7 à 11 employés (syndiqués); 
▪ Gestion des ressources humaines et matérielles; 
▪ Titration quotidienne des produits chimiques; 
▪ Mettre à jours le PECS; 
▪ S’assurer de la qualité du lavage, inspection pré opérationnel rigoureuse afin de 

s’assurer que l’usine est prête pour le démarrage des lignes dans les délais; 
▪ Vérifier et approuver les heures des employés dans le système informatique; 
▪ Amélioration, modification et implantation du système complet de lavage (de 

savon à gel); 
▪ Audit interne en collaboration avec assurances qualité (ne faisait pas partie de mes 

taches mais j’étais une des seule certifiée auditeur interne donc une grande aide 

pour eux). 

 
2014-2016 BOLERO Shellfish Processing Inc. (St-Simon, NB) 

                      Directrice assurance qualité 

                 

▪ Faire la documentation complète du département d’assurance qualité; 

▪ Mise en place des formulaires et registres; 

▪ SQF Practitionner; 

▪ Auditrice interne (certififié); 

▪ Procéder aux tests de swabs listeria et staphylocoque; 

▪ Formation intégrale des 300 employés de l’usine; 

▪ Élaboration du plan HACCP et Formation; 

▪ Écriture et mise en place des procédures du PGQ et PNE; 

▪ Détermination des temps et températures; 

▪ Implanter les règles d’hygiène et sanitaire et en assurer le suivi quotidien dans 

l’usine; 

▪ Approbation des CCP; 

▪ Test de pasteurisation au steriFlow. 
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2013-2014 IBA Installation Beauce Atlas (Schefferville, QC)                                             

  Qualité Contrôle (sur chantier minier) 

 

▪ Inspection des verticalités avec station totale Hilti, inspection du boulonnage;  

▪ Work Progress Report (comptabilisation et calcul du Tonnage, mètre linéaire 

érigé); 

▪ Comptabilisation des heures de paie; 

▪ Réservation des billets d’avion et gestion des employés. 

  

2012-2013 BBA INC. Consultant en ingénierie (Labrador city)   

                                 

▪ Supervision de chantier, inspection de structure acier, conception; 

▪ Relevé de chantier, structure et mécanique; 

▪ Tâches administratives. 

 

2011-2012       BSA, Groupe conseil, service d’ingénierie (St-Eustache) 

 

▪ Technicienne; 

▪ Dessinatrice génie-civil. 

 

2009-2011 C3F Consultants Inc. 

▪ Releveuse; 

▪ Dessinatrice; 

▪ surveillante de chantier en télécom. 
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