Maelenn JOSSET
Responsable Projets
Animation Bois Energie
Responsable Qualité
MISSIONS TECHNIQUES :
•

Responsable Qualité :
Animation de la Qualité, garant de l’application de la politique Qualité et des procédures associées
Gestion des audits Internes et Externes, mise en œuvre et suivi des plans d’actions
Suivi du développement du système de gestion de l’information au sein du CRITT
Gestion des référentiels de labellisation dont bénéficie le Critt Bois

•

Responsable de projets et d’études

Bois énergie et environnement – Animation de projets

o
o
o

Suivi et gestion de la mise en place de formation sur la conduite de chaudière biomasse
Etudes sur la valorisation de biomasses
Etudes de faisabilité technico-économiques de projets d’unité de fabrication de produits biomasse _ bois énergie

Compétence Audit et Qualité
o
o
o
o

Auditeur dans le cadre d’un référentiel de label de Qualité, audit initial et de surveillance
Accompagnement des entreprises dans l’obtention d’une certification/label ou du marquage CE (système d’attestation 2, 2+,
3 ou 4) _ Création des documents nécessaires, mauel qualité, procédures et fichier d’enregistrement, protocole d’essai.
Accompagnement à l’évaluation volontaire
Participation et animation de travaux dans le cadre de la création d’un nouveau référentiel de certification et de labels

Compétence Gestion Industrielle - Production
o
o
o
o
o
o

Réalisation d’implantation d’atelier et/ou d’un site de production
Accompagnement dans le choix/identification d’une technologie adaptée au besoin de l’industriel
Accompagnement à la mise au point d’un nouveau process de fabrication dans le cadre du développement d’un produit
innovant
Optimisation des process
Optimisation de la conception, conformité aux normes : menuiseries et autres produits à destination de la construction
Accompagnement à la validation et à la mise en place d’outil de traçabilité : code à barres, RFID… et d’outils de gestion type
ERP

Animation de l’activité menuiserie
o
o
o
o
o
•

Développement et suivi de crittherm
Accompagnement à la mise au point d’une nouvelle menuiserie, conception conforme…
Veille technologique
Caractérisation des produits
Animation et développement d’opération collective à destination des menuisiers

Participation à des projets de recherche et d’innovation :
Animation de projet soutenu par le CODIFAB
Projet de plateforme de traitement et de modification du bois
Optimisation matière
Travaux d’exploration pour un outil de prédiction pour l’usure des outils de coupe rotatifs

•

Intervenante en Formation :
Animation de formations pour les thématiques
o Menuiserie
o Marquage CE
o Organisation et suivi de la production
o Contrôle Qualité

FORMATIONS :
•

Langue :
Anglais
Espagnol et Allemand (niveau A1)

•

Formation continue :
Diagnostic d’un projet d’innovation
Formation Tuteur
Convaincre le chef d’entreprise
Gestion de projet
Gestion du temps
Suivi de la formation BSCM (Basic Supply Chain Management)

•

Formation initiale :
Ingénieur ENSTIB (Ecole Nationale Supérieure des Technologies et Industrie du Bois) à Epinal
Prépa Physiques Chimie Sciences de l’Ingénieur
Bac S option Sciences de la vie et de la terre

