4, avenue des crêtes
64600 ANGLET
06 65 77 80 06
charlotte.herbault@gmail.com

Charlotte ZAGO (HERBAULT)
Née le 04/09/1988 (29 ans)

Ingénieur Qualité Sécurité Environnement
6 ans d’expérience en industrie
Domaines de compétences
QUALITE
 Suivi qualité des produits via l’audit et le suivi des indicateurs
 Analyse des non-conformités internes et externes, mise en place des actions préventives et correctives (utilisation
méthodes 5M, Ishikawa, 8D…)
 Analyse des risques produits et procédés (AMDEC)
 Réalisation de Revue de Premier Article afin de valider les conditions de production série
 Participation aux audits ISO9001 et EN9100
PROJETS QUALITE
 Co-pilotage d’un projet société visant le déploiement de l’autocontrôle sur les chaines de production
 Participation au projet de développement d’un logiciel de gestion des compétences techniques
SECURITE / ENVIRONNEMENT
 Analyse des règlementations REACh et RoHS et mise en place de la démarche entreprise associée
 Analyse des risques professionnels sur chaine de production et mise en place des actions préventives

Principales expériences professionnelles
Janvier 2014-Juillet 2017





Responsable Qualité Site de production

LATECOERE Interconnection System, LABEGE

Réduction du nombre de non-conformités détectées sur les lignes de production des meubles électriques
avioniques, avec comme axes principaux :
o Mise en place de routines qualité associées au management visuel atelier
o Définition des objectifs ciblés par phase de fabrication
o Implication des chefs d’équipes fabrication et contrôle dans l’analyse et la mise en place d’actions
Déploiement de l’autocontrôle et clarification des critères d’inspection via des projets multi-métiers.
Participation à la démarche qualité société par la réalisation d’audits, la participation aux analyses de risques et aux
projets qualité.

Juillet 2012-Décembre 2013 Ingénieur Qualité en mission chez LATECOERE




AQCEPTANCE, LABEGE

Réception et analyse des non-conformités détectées chez le client, mise en place d’actions correctives et
préventives en collaboration avec les sites de production.
Réalisation d’analyses de risques produits et procédés (AMDEC) sur les meubles électriques de l’A350.
Préparation et suivi de l’audit d’évaluation de la capacité industrielle (IPCA) par le client.

Décembre 2011-Juin 2012

Ingénieur Environnement en mission chez LATECOERE

AQCEPTANCE, LABEGE

Mise en place d’une démarche entreprise pour anticiper des obsolescences générées par les règlementations
environnementales (REACh, RoHS), rédaction de la documentation associée et formation des utilisateurs.
2011 - 2 mois

Préventrice risques professionnels

2011 - 6 mois

Préventrice risques chimiques

ATR, BLAGNAC
AIRBUS, COLOMIERS

Formation
Octobre 2011
Juillet 2006

Diplôme d’Ingénieur Chimie spécialisé QSE
Baccalauréat scientifique (mention bien)

Langues
Anglais professionnel
Espagnol intermédiaire

Divers
Obtention du BAFA (2006)

ENSIACET, TOULOUSE
Lycée Polyvalent Rive Gauche, TOULOUSE

Monitrice de Gymnastique Rythmique (6 ans) - Détentrice du diplôme d'Initiateur Fédéral GR

