
 

 

 

 COMPETENCES 

           Management de la qualité  

➢ Intégration du référentiel (ISO 9001, 14001, 45001, 22000…) en fonction de la 

démarche choisie 

➢ Maitrise de la méthode HACCP dans le domaine agroalimentaire 

➢ Réalisation des audits internes 

➢ Analyse des dysfonctionnements en vue de repérer les points de non-conformité 

➢ Mise en place des plans d’actions préventives / correctives et évaluation 

➢ Mise à jour et gestion de la documentation normative et règlementaire SMQSE 
 

Management de la production 

➢ Supervision du déroulement des opérations de production et coordination avec les 

opérations de maintenance, logistique et qualité 

➢ Traitement des anomalies, des dysfonctionnements et gestion de l’intervention  

➢ Communication sur les interventions prévues / réalisées (causes, impacts, 

solutions techniques) auprès des différents interlocuteurs  

➢ Réalisation des opérations de contrôle qualité des produits en cours de fabrication 
 

Management de laboratoire : 
➢ Maitrise des techniques d’analyses physico-chimiques et chimiques  

➢ Réalisation des essais, des tests sur de nouvelles méthodes d’analyses 

➢ Maîtrise du bon fonctionnement du laboratoire, de l’approvisionnement en 

matériels et étalonnage des appareils de mesure.  

 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

  Juillet - Octobre 2021 : Stage Assistant Responsable Qualité, Groupe   

ARM, La Chaussée d’Ivry 

➢ Préparation avec le Responsable Qualité de l’audit de renouvellement EN 9100 et 

ISO 9001 V 2015 

➢ Mise à jour des procédures de contrôle et de la documentation qualité  

➢ Animation des audits interne  

➢ Traitement des non-conformités et recherche des causes racines 

➢ Evaluation des plans d’actions et d’améliorations 

  

  2018 - 2022 : Opérateur Production Société STPI, Filiale de Veolia, Guyancourt,  
                      Gestion et tri des déchets chimiques et industriels dans le respect des règles QHSE   

 

  2002 - 2018 : Différents postes Cevital Agro-industrie, Bejaia (Algérie), Filiale du 

Groupe Cevital, 18 000 employés, Chiffres d’affaires de 4MDS $ 
 

                                                            2013 - 2018 : Superviseur process 

➢ Superviser le processus du production et qualité dans l’industrie agroalimentaire 
 

  2009 - 2013 : Technicien qualité  

➢ Analyse des matières premières, produits en cours de la production, suivi de la       

qualité et de la conformité des produits finis  

 

  2002 - 2009 : Technicien de laboratoire  

➢  Préparation des échantillons, des solutions et des réactifs pour analyses  

➢  Réalisation des analyses physico-chimiques et chimiques.  

Assistant QSSE 

Ahmed BENNACER 

34 Allée des Pinsons, 78540 Vernouillet 

07 82 87 90 46 

Ahmedbennacer173@gmail.com 

 

Soft Skills 

- Autonomie, Initiative, Organisation 

- Capacité d’analyse et de synthèse  

 Informatique 

- Maîtrise du Pack Office 365  

- GPAO dans le domaine de l’agroalimentaire 

 

Langues 

- Anglais : B2 (Niveau intermédiaire) 

 

Diplômes 
 

- 2021 Certification Professionnelle QHSE, Diplôme 

RNCP de Niveau 6, (BAC + 4), IFOCOP Auxerre, 

France  

- 2020 Attestation de comparabilité d’un diplôme de 

maitrise en chimie, département reconnaissance des  

diplômes, ENIC-NARIC, France 

-  1998 Diplôme des études supérieures en chimie, 

Université des sciences et de la technologie USTHB 

Algérie. 

 

Formations 

Décembre 2017 : Les Bonnes pratiques de Fabrication 

Février 2016 : Food Défense 

Avril 2013 : Total Production Maintenance      

Juillet 2009 : Audit Qualité Interne  

 

Centre d’Intérêt 

- Pratique de la course à pied  

- Intervenant au sein de conférences et colloques 

dans le domaine de l’histoire de la civilisation 

berbère.  

 

 

 


