
Madame Monsieur
Laval, QC
assita.penda@vidoeotron.ca - 514-882-4754

Demande de poste de coordonnatrice HACCP

Monsieur, Madame,

C'est avec plaisir que je vous fais parvenir ma candidature concernant le poste de coordonnatrice
HACCP.

Après avoir cumulé plus de 10 ans d'expérience en contrôle et en assurance de qualité au service
d'entreprise de transformation de viandes, de fabrication de produits sans gluten et de laboratoire
d'analyse microbiologiques, je cherche un nouveau poste où mes compétences pourraient être
utiles.

Comme vous le verrez dans mon curriculum vitae ci-joint, mes responsabilités m'ont permis de
diriger le maintien du système et des standards de qualité qui ont un impact sur les produits et
les accréditations BPF-GMP (bonnes pratiques de fabrication), POP (Procédures opérationnelles
permanentes), HACCP, BRC et SQF.

J'ai également eu à utiliser les logiciels tels que ceux de Microsoft Office et à
tenir un système de classement de documents en format électronique ou imprimé des registres
d'assurance qualité.

J'ai eu aussi à traiter les plaintes des clients par téléphone, en personne ou par écrit et à effectuer
des tâches en soutien administratif dans un environnement de bureau.

À ce titre mon autonomie et ma rigueur m'ont non seulement amener à l'administration et
la tenue à jour de renseignements dans un système de traitement informatique, à la gestion
de documents, tels que la classification, le codage, l'indexation, les renvois, le classement,
l'extraction, la conservation, l'archivage ou la destruction de données.

Vous pouvez me joindre selon vos disponibilités pour que nous fixions une entrevue. Dans
l'attente de votre appel, je vous remercie de l'attention que vous porterez à ma demande.

Assita TOURÉ
Cell: 514-882-4754
P.J Curriculum vitae
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TEL: (514) 882 4754
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SPÉCIALISTE EN ASSURANCE QUALITÉ
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Coordonnatrice en assurance qualité

Québec City, QC -

octobre 2016 - actuellement

Boulangerie Andalos
Montréal- Québec

- Superviser l'équipe de sanitation et l'équipe de techniciens qualité.
- Apporter des modifications au programme HACCP, faire la mise à jour, ainsi que le contrôle et
l'analyse de l'efficacité du programme.
- Effectuer la vérification, la classification et l'archivage des documents qualité.
- Former les gestionnaires et les personnes responsables.
- Traiter les plaintes des clients par téléphone, écrit et en personne.
- Tenir le système de classement de documents en format électronique ou imprimé des registres
d'assurance qualité.
- Voir à l'application de la certification B.R.C. et du plan HACCP; Assurer le suivi de la
documentation relié au système tel que les formulaires de production, d'expédition et de
réception, d'entretien des locaux et de la sanitation.

Technicienne en assurance qualité

Aliments Triomphe -  Québec City, QC -

mars 2014 - septembre 2016

Effectuer les inspections pré-opérationnelle et opérationnelle. Rédiger les actions correctives en
cas des écarts.
- Vérifier la conformité des matières premières, produits semi-finis et finis.
- Coordonner les activités liées à la détection et l'investigation des non conformités, proposer
des mesures correctives et en assurer le suivi.
- Participer à la gestion des plaintes des clients et investigations en collaboration avec les affaires
réglementaires et le service à la clientèle.
- Élaborer des outils pour la production, effectuer la création et modification des dossiers.

Assistante Coordonnatrice HACCP

Ste- Eustache -  Québec City, QC -

mars 2013 - octobre 2014

- Superviser l'équipe de sanitation et l'équipe de techniciens qualité.
- Apporter des modifications au programme HACCP, faire la mise à jour, ainsi que le contrôle et
l'analyse de l'efficacité du programme.
- Effectuer la vérification, la classification et l'archivage des documents qualité.
- Former les gestionnaires et les personnes responsables.
- Traiter les plaintes des clients par téléphone, écrit et en personne.
- Tenir le système de classement de documents en format électronique ou imprimé des registres
d'assurance qualité.



- Assurer un suivi en effectuant la vérification des surveillances de CCP et des différents registres
HACCP des techniciens.
- Administrer et tenir à jour les renseignements du sytème qualité dans le système informatique.

Technicienne senior en assurance qualité

Québec City, QC -

juin 2007 - mars 2013

Glutino. (Fabrication de produits sans gluten)
Laval. Québec

- Effectuer les inspections pré-opérationnelle et opérationnelle. Rédiger les actions correctives
en cas des écarts.
- Vérifier la conformité des matières premières, produits semi-finis et finis.
- Coordonner les activités liées à la détection et l'investigation des non conformités, proposer
des mesures correctives et en assurer le suivi.
- Participer à la gestion des plaintes des clients et investigations en collaboration avec les affaires
réglementaires et le service à la clientèle.
- Élaborer des outils pour la production, effectuer la création et modification des dossiers.

FORMATION

Baccalauréat en Sciences

Université Technique de Berlin -  Berlin, DE

2004

COMPÉTENCES

EXCEL, WORD

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Connaissances informatiques: Word, Excel, Power Point, Internet




