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Quality Controller 

▼Diplômes & Certificats 

2014- A2 Technicien du froid & électricien industriel + CESS [Aumôniers du Travail de Charleroi]. 

           -Automatisme + Risque électrique + Electrotechnique + Automate Siemens S7 [TechnoCampus de Mons]. 

           - VCA. 

2015- Bachelier en génie civile  - 1
ère

 année (incomplète) [Institut Supérieur Industriel de Promotion Sociale]. 

2016-2017- Bachelier électromécanique – 1
ère

 année [Institut Supérieur Industriel de Promotion Sociale].  

2017-2018- Bachelier électromécanique – 2
ème

 année [Institut Supérieur Industriel de Promotion Sociale]. 

2018-  Régulation [TechnoCampus de Mons]. 

▼Objectifs 

-Terminer mon cursus en bachelier.  

-Atteindre un Master en « gestion totale de la qualité »  + Certification ISO 9001/14001. 

-Parler couramment anglais. 

-Suivre des cours de management. 

-Mon objectif en entreprise est d’évoluer constamment pour pouvoir utiliser pleinement mes connaissances et ainsi 

pouvoir en faire profiter à ma société. Le progrès constant est une valeur qui fait partie de moi. 

▼Expériences 

 23 mars 5 à aujourd’hui – Contrôle qualité - [Industeel Belgium]. 

-Ultrasons. 

-Dureté par billage. 

-Assurer les délais de livraisons du produit (gestions des priorités). 

-Réceptions/Visites agents extérieurs & clients. 

-Recherche de défauts métallurgiques. pailles, inclusions,… . 

-Contrôle de respect des normes imposées par le client. 

-Acceptations/Refus de produits. 

-Analyse de risques , arbre des causes + rapports de sécurité. 

-Respect des normes ISO 9001. 

 Année scolaire 2017-2018. – Etudiant de promotion sociale – [Centre de technologies avancées]. 

-Pneumatique (laboratoire & théorie). 

-Hydraulique (laboratoire & théorie). 

-Maintenance (laboratoire & théorie). 

 19 avril 2014 au 4 mai 2014 – Stage frigoriste – [Lonza]. 

-HVAC. 

-Câblage triphasé. 

-Installation/Démontage de groupe frigorifique. 

-Entretiens d’installations. 

-Détections de pannes. 

-Dépannage sur des compresseurs. 

-Remplissage/Vidange des installations. 



 

▼Outils informatiques 

 Windows. 

 La gamme Microsoft Office  PowerPoint, Word, Excel, Outlook,…). 

 SolidWorks. 

 Autocad. 

 

▼Connaissances linguistiques 

 Français (langue maternelle). 

 Italien (langue maternelle). 

 Anglais (parler : ++ / écrire : ++ / lire : +++ / ecouter : ++). 

 

▼Qualités 

 Sociable, facilité d’intégration. 
 Vitesse & précision.  

 Rapidité d’apprentissage. 

 Consciencieux. 

 Volontaire. 

 

▼Activités et loisirs 

1. Documentaire sur l’histoire et les sciences. 

2. Sorties entre amis. 

3. Voyager. 

 

 

 


