Claude CHARGELEGUE
Région d’Orléans
06 72 50 81 40
claude.chargelegue@gmail.com
Mobilité régionale

RESPONSABLE
QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT
16 ans d’expérience dans la qualité
Obtention et maintien de la certification ISO9001
Politique sécurité et environnementale
COMPETENCES PROFESSIONNELLES
Management transversal
-

Atouts
- Sens relationnel
- Esprit d’équipe
- Adaptabilité
- Rigueur
- Sens logique
- Qualité d’écoute
- Sens organisationnel

-

Mettre en place un système de Management de la Qualité
Animer la démarche qualité
Former le personnel
Réaliser et suivre les audits QSE internes, suivre les audits de
certification et audits clients
Analyser les résultats, définir et suivre les plans d’actions
Communiquer les résultats qualité aux clients
Assurer le suivi de la sécurité des biens et des personnes en rapport
avec les différentes règlementations

Management hiérarchique
-

Gérer des équipes de 4 à 50 personnes
Développer les compétences
Accompagner les carrières des collaborateurs

Gestion de site
Formations
- Organisation et
Gestion de la Qualité et
Qualité Environnementale
CCI Orléans – 2001-2002
- Habilitations électriques BS-BE
validité Nov. 2020
- CACES PEMP 3B
validité Fév. 2023

-

Définir, suivre et respecter un budget de centre de coûts
Analyser et optimiser les organisations de travail
Assurer les relations avec le personnel, les clients et les institutions

PARCOURS PROFESSIONNEL
2018-2019

CEMOI – Groupe DIPA - Détaché sur la région Orléanaise

2002-2018

Responsable Qualité/Sécurité
LOGISMARK – Groupe Mutual Logistics – Ormes(45)
Mettre en place la démarche qualité ISO9001
Maintenir le niveau qualité attendu par les clients
Mettre en place une politique sécurité et environnementale

Centres d’intérêt
- Tennis de table en compétition
Dipl. d’entraineur départemental
- Volleyball et sports d’eaux vives
- Bénévole Marathon de l’Espoir
Sully sur Loire
- Membre d’une association pour la
protection et l’entretien d’un
espace naturel
- Adhérent à la Maison Des Cadres
du Loiret

Promoteur des Ventes

1996-2001

Chef d’Agence Transport Express
CHRONOPOST - Reims (51) puis Saran (45)
Management de 12 et 50 personnes
Centre de coût d’environ 3M€ et 5M€ de budget

1993-1996

Adjoint au Chef d’agence Transport Express
CHRONOPOST - Poitiers (86)
Management support de 20 personnes
Centre de coût d’environ 2M€ de budget

1983-1993

Chef de secteur – Centre E. Leclerc

