MOUNDOUNGA MAPANGOU AUDE
Poste :
Nom et prénom :
Téléphone :
Profession :
Date de naissance:
Nombre d’années d’expérience :
Affiliation à des associations/groupements
professionnelles :
PRINCIPALES QUALIFICATIONS
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Responsable Qualité-Hygiène-Santé, Sécurité,
Environnement
MOUNDOUNGA MAPANGOU Aude
07 78 20 11 / Mail: audymoundounga@gmail.com
Responsable QHSE / Permis B
08/04/1977
Sexe : Masculin
5 ans
Nationalité : Française
UFE

Monsieur MOUNDOUNGA est responsable Qualité, Hygiène, Santé-Sécurité, Environnement depuis
5ans. Il a travaillé durant 6 ans dans le domaine de la construction mécanique option usinage dans le
sud-ouest de la France. Après avoir occupé les portes de programmeur sur machines à commandes
numériques puis en tant que contrôleur qualité des pièces mécaniques avant expédition chez le client,
Monsieur MOUNDOUNGA a repris des études en QSE pour obtenir un DEES en 2013.
De retour au Gabon il y a 2 ans après avoir passé une année d’étude à l’école de commerce IFOCOP à
Paris Rungis, il a travaillé comme responsable QHSE pour l’entreprise SOGABEL durant une année, sa
mission était de construire un système de management QSE qui emmènerait l’entreprise à la
certification intégré ISO 9001/2008 - ISO 14001/2004 puis l’OHSAS 18001/2008.
Management de la Qualité






Réalisation d’un pré-diagnostic dans l’optique de mettre en place une Politique Qualité de
l’entreprise. Mise en conformité de l’entreprise avec les normes ISO 9001, 9004 et 19011.
Conformité aux lois et réglementations en vigueur du pays dans lequel l’entreprise est implantée.
Analyse et traitement des insatisfactions clients ainsi que des non-conformité produits, services ou
processus.
Conception et mise en œuvre d’un SMQ Intégré QSE aux fins d’une certification.
Identification et maitrise des risques susceptibles d’impacter le produit ou d’influencer les résultats
d’un service.

Management HSE









Mise en conformité de l’entreprise avec les normes d’hygiène de Santé-Sécurité au travail relatives
aux référentiels OHSAS et MASE.
Mise en conforté de l’entreprise avec les normes ISO 14001 et ICPE.
Identification et hiérarchisation des risques professionnels. Rédaction et mise à jour du document
unique de l’entreprise.
Animation et sensibilisation des équipes sur la prévention des risques professionnels et l’obligation
du port des EPI et EPC pendant les heures de travail.
Formation en interne des équipes sur les premiers gestes de secours ( Evaluation des situations
d’urgences, mise en PLS d’une victime, pratique du massage cardiaque, utilisation du défibrillateur)
Rédaction du livret d’accueil du nouvel employé, rédaction des fiches de sécurité par poste de
travail, évaluation et gestion des risques chimiques, mise en place des actions de simulation des
situations d’urgences.
Identification et suivi des maladies professionnelles et accidents de travail, mise en œuvre des
actions de correction et suivi de leur application
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FORMATION
ECOLE / UNIVERSITE

PAYS

ANNEE

École de commerce IFOCOP

PARIS
(RUNGIS)

École ICE de PAU

PAU

2011-2013

Centre de formation ASFO

PAU

2010

PAU

2005

Lycée Professionnel de Jurançon

2014

DIPLOME
Responsible QSE
Licence QSE
CQP, SSIAP1, SST
BAC PRO Option Usinage sur CN

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2017

GABON
 Accompagnement en freelance des entreprises dans la mise en place de système
de management Qualité, Santé-Sécurité au travail, protection de l’Environnement.




2017

GABON
Numéro 2 de la Commission Hébergement et Restauration pour les 2 CAN Gabon
2017.
Gestion des équipes basées dans les différents hôtels recevant les officiels,
Équipes de football venues pour la compétition ainsi que des supporteurs.
Gestion et organisation de la restauration de toutes les Commissions présentes à
l’organisation des 2 CAN Gabon 2017.




2014-2016

Employeurs : Énergie Pro, Amadeus, STS Environnement, EIT.
Poste occupé : Consultant
Client : Énergie Pro, Amadeus, STS Environnement, EIT.

Employeurs : COCAN
Poste occupé : Référent N°2
Client: CAF

GABON
 Misse en place du système de management QSE de l’entreprise SOGABEL.
Entreprise actuellement Certifiée aux normes ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS
18001.




Employeur : SOGABEL
Poste occupé : Responsable QHSE
Client : TOTAL, SOGARA, ADDAX, PERENCO, NUEZ ET FILS, CBG etc...
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2011-2013
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FRANCE (Idron) Stage de fin de cycle).
 Évaluation des risques professionnels et mise à jour du Document Unique.

Rédaction des plans de préventions avec attention particulière au respect des règles
d’Hygiène de Santé-Sécurité et de l’Environnement sur le site (MASE, OHSAS)




2008 – 2010

FRANCE (GELOS)
 Programmeur sur machine à commande numérique (Option Usinage).
 Contrôle de la variation des processus et de la capabilité d’aptitude machine.
 contrôle et tests de normalité des appareils de contrôle.
 Gestion des insatisfactions clients (Retour produit N-C).




2005-2007

Employeur : Laboratoire Pierre FABRE/ Séris sécurité
Poste occupé : Correspondant Sécurité
Client : Laboratoire Pierre FABRE

Employeur : TRUMECA
Poste occupé : Opérateur CN puis Assistant contrôle Qualité.
Client : TOURBO-MECA (Groupe SAFRAN), EXAMECA etc…

FRANCE (TARBES-BARBAZAN).
 Travaux d’usinage sur machine à commande numérique : Usinage des pièces
mécaniques




Employeur : LAFOURCADE
Poste occupé : Tourneur sur CN
Client : ALSYOM etc…

BUREAUTIQUE ET
INFORMATIQUE
Maîtrise du pack office,
Bonnes connaissance de Visio 2013, et 2016
Création et gestion des tableaux dynamiques.
LANGUES

Langues

Lue

Écrite

Parlée

Français :
Anglais :
Espagnol

Excellent
Assez bon
notions

Excellent
Assez bon
notions

Excellent
Assez bon
notions
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