Hawa Ly SOW
Ingénieure Qualité, Sécurité, Environnement : Coordination projets QSE.
Double compétence en Qualité et en Microbiologie.
Secteurs : Cosmétique, Pharmaceutique, Dispositifs médicaux, Plasturgie.

COMPETENCES
o
o
o

o
o

o

o
o

o

Mise en place d’un
SMQ/SMI
Assurance Qualité (Relation
client / fournisseurs)
Audit interne et externe
QSE (titulaire d’un certificat
d’auditeur)
Contrôle Réception / Qualité
produits
Réaménagement des tables
qualité conformément aux
BPF
Pilotage chantiers
amélioration continue et / ou
Résolution de problèmes
Formation aux BPF
cosmétique (125 personnes)
Animation Qualité au
quotidien avec les équipes
production, qualité et
maintenance
Maîtrise des outils et
logiciels (Pack office,
Seirich, 4D, Datastat…)

ATOUTS
o

Prise d’initiative et
résolution de problèmes

o

Bonne organisation et
bonne planification
(veille au respect des
délais)

o

Soucieuse des détails et
veille toujours à la
vérification des
informations

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
➢ Chargée de mission Qualité produits • Adduxi • 2021 (1 mois)
Audit Produits IATF, Mise en conformité des points Covid 19, Collaborations
avec les équipes Qualité
Résultat : Rattrapage d’audit produits sur l’année 2020
➢

Chargée de missions QSE • MEDICOS • 2020 - 2021 (1 an)

Management terrain / Lean management / Refonte SMQ / SMI / Formation aux
BPF Cosmétique / Mise en place et pérennisation culture Santé et Sécurité au
Travail à travers la gamification (jeux vidéo / animations 3D) / ICPE / Audit
interne
Résultats : Renouvellement de la certification ISO 9001, Formation 125
salariés aux BPF, diagnostique général sur la base des référentiels ISO 14001
et ISO 45001 posé, réaménagement de 30 tables qualité.
➢

Chargée de ISO 22000 •
biotechnologie) • 2020 (7 mois)

NeoBioSys

(Laboratoire

de

Mise en place d’un système de management qualité relatif à la norme ISO
22000 (Projet en collaboration avec un grand groupe de l’industrie laitière)
Résultat : Obtention de la certification ISO 22 000 au bout de 6 mois
STAGE • INSTITUT DE CHIMIE DE CLERMONT FERRAND• 2018
(Qualité microbiologique de l’air)
Optimisation des conditions de récolte des microorganismes aériens en
utilisant l’échantillonneur Coriolis µ Bertin
➢

Chargée de mission en Sérologie • INSTITUT PASTEUR
(IMMUNOLOGIE) • 2017 – 2018 (1 an)
Evaluation de la réponse anticorps IgG dirigée contre Plasmodium
falciparum chez la population de Diélmo et Ndiop en 2016 dans un
contexte de pré-élimination du paludisme
➢

FORMATIONS
❖ MASTERE SPECIALISE en QSE • 2020/2021 • CESI d’Ecully

(Bac+6 OBTENU)
❖ MASTER MICROBIOLOGIE II • 2019/2020 (OBTENU) •

Université Clermont Auvergne (UCA)
❖ MASTER PARASITOLOGIE • 2017 (OBTENU) • UNIVERSITE

CHEIKH
ANTA DIOP (UCAD)
❖ Licence III SCIENCE DE LA VIE ET DE LA TERRE • 2015 •
UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP (UCAD)

SOW.DIEYNALY@GMAIL.COM
1 Rue Sully
01100 (Oyonnax)
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