Qualifications

Tracy ROLLAND

Formation ISO 22000

Consultante Junior

A propos de moi
Suite à l’obtention du Master 2 « Risque et Environnement », je
propose mes services dans le domaine du management
environnemental pour des missions ponctuelles de suivi,
d’accompagnement, de formation et d’audit (Qualité, Environnement,
Energie). Mes valeurs sont : esprit d’équipe, professionnalisme, qualité
relationnelle et rigueur.
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Technicienne
aquacole
(4 mois)

Responsable du suivi en élevage larvaires de pénéïdes et révision
des protocoles opératoires
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Assistante
Technicienne
Env. (2 mois)

2011 Licence SVT

Baccalauréat
scientifique 2014

Mise en place d’un SMQ selon l’ISO 22000 et d’outils qualités
(5M, QQOQCCP, Top 30’), suivi des plannings (audit, revue),
Coordinatrice Qualité
gestion des non-conformités et actions correctives, formation
(1 an)
aux bonnes pratiques, participation aux audits (première,
seconde et tierce partie)
Pilotage des dossiers de financement (Région, DREAL, Agences
Animatrice Réseau
de l’eau), gestion de la communication, coordination des
Associatif (9 mois)
évènements et promotion du réseau

Contrôle qualité et suivi de chantier (essais, mortalité, clôture),
rapport d’activité, supervision d’équipe

Mise en place de la marque EnVol « Engagement Volontaire de
l’Entreprise pour l’Environnement », suivi hydrogéologique et
chargée de quart d’heure environnement

Expertises
Activités d’accompagnement et de suivi au management dans l’industrie agro
alimentaires (code boissons).
Activités de formation et de sensibilisation aux bonnes pratiques.
Activités de services : administratif, support et représentation des entreprises.
Activité d’audit interne pour l’inspection des PRP.
Connaissance : Référentiels ISO 14001, 22000 et 50001, procédure d’Audit, Bilan
carbone, technique gestion de projet.
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