CONSULTANT QUALITE, HYGIENE, SECURITE, ENVIRONNEMENT
AUDITEUR IRCA, MASE

Compétences & Connaissances

Hubert LOHÉAC

Qualité - > Accompagner afin de mettre en place, animer, gérer et améliorer
Sécurité &
les systèmes de management intégrés
Environnement
Définir des tableaux de bord et des plans d’actions
Accompagner le pilotage de projets transverses structurants
Monter, gérer et analyser les enquêtes de satisfaction clients
Audit > Planifier, réaliser, suivre les audits internes et externes
(clients et fournisseurs)
Evaluer l’efficacité des processus
Gestion > Analyser, proposer et mettre en place des outils de maîtrise
des risques
des risques et des coûts (qualité, sécurité, financiers, clients…)
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Méthodes > Analyser, créer, adapter et optimiser les méthodes de travail
& Conseil
au sein de l’entreprise
opérationnel
Formation > Animer des formations sur les thèmes :
Qualité, Sécurité, Environnement, Auditeur interne
Management > Déterminer avec les Directions Générales, des axes stratégiques,
des politiques et des objectifs cohérents
Gérer, animer et coordonner des équipes pluridisciplinaires
de manière fonctionnelle ou hiérarchique
Soutien > Monter des dossiers d’appels d’offres
Commercial
Intervenir en soutenance de dossiers commerciaux
Identifier et proposer de nouvelles prestations

• Auditeur IRCA QMS
• Auditeur MASE
• Référentiels : ISO 9001
		

MASE / UIC

		ISO 45001
		ISO 14001
		QUALIOPI (RNCQ)
		

QUALITÉ EN OPTIQUE

		GEODETECTION /
		GEOREFERENCEMENT
		BRC
		IFS

Communication > Préparer et animer des réunions
Recenser et mutualiser les bonnes pratiques
Gérer la réalisation et la diffusion de « flash » d’informations
internes

Formations Professionnelles
2019 > Recyclage auditeur MASE - AFNOR
2018 > Recyclage Sécurité des Personnels des Entreprises Extérieures
niveau 1 - Interfora
2018 > Renouvellement Auditeur IRCA - ISO 9001 : 2015
2016 > Recyclage auditeur MASE - MAC-1
2015 > Formation référentiel ISO 50001 - BSI
2014 > Formation référentiel engagement qualité de service en optiques
- France Certification
2013 > Formation Auditeur BRC - Agreal
2013 > Formation Auditeur MASE - MAC-1

Etudes
1990 D.E.S.T. technico-commercial
(Diplôme d’Etudes Supérieures
Techniques)
Filières Agroalimentaire
> Université de Bordeaux
1989 D.U.T. de Biologie Appliquée, option
Industrie Alimentaire et Biologique
> I.U.T. de La Rochelle

2012 > Formation MASE - LRQA
2011 > Le management de la prévention - COMES Consultant
2007 > Cohésion d’équipe dirigeante et management de la performance
- Recherche et Evolution
2004 > Auditeur IRCA QMS ISO 9001 - Bureau Veritas
1998 > Norme ISO 9002 et techniques d’audits internes et fournisseurs - SGS
1997 > Management
1996 > Hygiène et Qualité - INNOMER
1993 > Méthode H.A.C.C.P - LBL
1993 > Droit de la concurrence et de la consommation - cabinet P. Estoupe
1991 > Formation de Formateur niveau 2 - Bureau Veritas

Expériences Salariales
SARP société d’assainissement et de maintenance industrielle
Certifiée ISO 9001, MASE, COFRAC
650 salariés, 21 agences
2011 > 2012

RESPONSABLE QUALITE HYGIENE SECURITE ENVIRONNEMENT - Région RhÔne Méditerranée
Gestion du service QHSE régional (7 personnes)
Management des différentes certifications (ISO 9001, MASE)
Unification du SMQ au niveau de la région
Gestion des aspects hygiène, sécurité et environnement (AT, CHSCT, communication,
référencement des EPI, pénibilité, ICPE, ADR…)
Mise en place et suivi de démarches MASE (4 agences)

VPNM Prestataire de service en nettoyage industriel et services associés
15 000 salariés, 8 directions régionales, 50 agences, 63% de croissance en 4 ans. 93% / an de taux de
renouvellement des contrats
Périmètre : France. Renouvellement des certifications ISO 9001 depuis 2000, sans écart depuis 2002
Clients : Industriels (agroalimentaire, pharmaco-cosmétique, pétrochimie, cimenterie…), tertiaire, milieu hospitalier,
transport, GMS, nucléaire, espaces publiques, aéroportuaire…
2008 > 2011 DIRECTEUR QUALITE, SECURITE ET METHODES GROUPE
Gestion du service et du réseau qualité, sécurité, méthodes national
(6 personnes dans le service, 30 personnes dans le réseau)
Interface avec la direction QHSE de Veolia Propreté
Audit internes ISO 9001 et MASE
2003 > 2007 CHARGE DE MISSION QUALITE, SECURITE ET METHODES GROUPE
Conseil, audit et coordination pour l’amélioration des systèmes de management qualité
(ISO 9001) et sécurité (MASE)
Mutualisation des bonnes pratiques
2000 > 2003 RESPONSABLE QUALITE SECURITE METHODES Région Sud-Est
Mise en place de la certification ISO 9001 V2000 sur le siège, 5 agences et 24 départements
Mise en place du MASE sur l’agence PACA
Management du Système Qualité Sécurité Sûreté : définition de la politique et des objectifs
avec la direction générale, management des processus avec les pilotes, audits internes,
suivi des indicateurs et déploiement des plans d’action QSM, préparation et animation des
Revues de Direction…).

Laboratoire d’analyse, d’audit, de conseil et de formation en Hygiène et Sécurité Alimentaire
au sein du Service assistance conseil
Périmètre : France, Dom Tom, International
1997 > 2000

RESPONSABLE REGIONAL
Management d’une équipe de 15 qualiticiens répartis sur la moitié nord de la France
(recrutement, formation, soutien technique et logistique, suivi)
Audits de structures, assistance à la conception de locaux (G.M.S, cuisines et ateliers de
transformation)
Mise en place de démarches H.A.C.C.P sur les différents concepts de rayons produits frais.
Gestionnaire des dossiers techniques de clients nationaux et régionaux

1993 > 1997 ADJOINT CHEF DE SERVICE
Auditeur habilité par B.V.Q.I. dans le cadre d’un plan de certification de produit
Audits de traçabilité de la viande bovine en abattoir et Grande Distribution
Conception d’outils de maîtrise et de gestion de la qualité à destination des clients du laboratoire
Création et mise en œuvre d’un système de gestion des portefeuilles des qualiticiens
permettant d’améliorer la maîtrise des prestations du service
1990 > 1993 QUALITICIEN
Audit, conseil et formation en qualité, hygiène et sécurité alimentaire
Assistance à la mise en place de démarches H.A.C.C.P et à l’élaboration des G.B.P.H
(guide de bonnes pratiques d’hygiène)
Gestion de dossiers client et assistance à l’élaboration de supports d’audit et de référentiels qualité
Suivi et développement de la clientèle

