FORMATIONS

RAUZY Laure

Ø Master Hygiène Sécurité Qualité parcours systèmes des
managements intégrés des organisations industrielles, à l'Institut
Universitaire de Technologies A de Lille, 2016 à aujourd’hui.
Ø Licence professionnelle qualité, hygiène, sécurité, santé et
environnement parcours analyse et prévention des risques en
industrie, à l’Institut Universitaire de Technologies de Béthune – en
alternance – mention Bien - année 2015-2016.

COMPÉTENCES :

üRéaliser un plan de continuité Ø Licence 2 – Bachelier en sciences de l’ingénieur orientation
bioingénieur, année 2014 – 2015 à l’Université Libre de Bruxelles.
des activités,
üAnalyser les risques industriels,
üAnimer des formations et des Ø Diplôme Universitaire de Technologie Génie biologique, option
Industries alimentaires et biochimiques à L'Institut Universitaire de
réunions,
Technologies de La Rochelle. (2013)
üRéaliser et mettre à jour un
document unique,
üElaborer des fiches de données Ø Bac Sciences et techniques de laboratoires Option biochimie génie
biologique, mention Assez bien. Lycée Saint Louis de Bordeaux
de sécurité,
(2011).
üDiplôme
de
sauveteur
secouriste au travail (2018)
EXPÈRIENCES (Références : sur demande)
Ø Septembre 2016 à aujourd’hui Saint Gobain Glass:
Emerchicourt (59)
management de la sécurité au poste,
CONNAISSANCES LINGUISTIQUES :
Contrat
de
professionnalisation
DUERP, mise en place d’un plan de
Anglais : Scolaire (TOEIC : 590)
Chargée de mission sécurité
continuité d’activité. Participation à
Espagnol : Scolaire
la mise en place des certifications
initiales ISO 9001 et ISO 14001 V15.
CONNAISSANCES INFORMATIQUES :

Maîtrise des logiciels
Regressi,
OpenOffice,
Mercator, R, Matlab.

Office,
Exess,

LOISIRS :
Lecture, cinéma, randonnées.

56 rue des hannetons,
59000 Lille
Tél : 06.01.08.65.43
Mél : laure.rauzy@live.fr
Née le 28/12/1992 – 25 ans
Situation : Célibataire
Permis B et véhicule personnel

ØJuillet 2015 à aout 2016 – Ath
(Belgique)
Contrat d’apprentissage
Assistante sécurité

Alpasud :
Création et mise à jour des fiches de
données de sécurité. Accueil des
nouveaux arrivants.

Ø Aout 2012 – Mérignac (33)
Assistante secteur prévoyance

Assurance Filhet-Allard :
suivi et archivage des dossiers clients

Ø Mars 2012 – Cestas (33)
Stage de 1 semaine

Conserverie Alain Martin :
Découverte du milieu
agroalimentaire, amélioration du
SMQ, normes et règlementations.

Laboratoire Oenoconseil :
ØAvril à juin 2013– Beychac (33) sujet de mémoire : recherche de
Stage de 12 semaines
Brettanomyces dans les vins par PCR.

