Emmanuelle MOLVEAU
Née le 10/12/1992
9, rue du général de Lacharrière
94000 Créteil
06 47 39 50 90
Emmanuelle.molveau@gmail.com

RESPONSABLE QUALITE

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Février – juillet 2016
Paris (75)

Ingénieur qualité
AP-HP Groupe hospitalier universitaire est parisien, santé
Stage Analyse et pilotage de la thématique du parcours du patient
Modélisation des processus du parcours du patient
Veille documentaire
Enquête terrain puis préconisation d’amélioration de la prise en charge du patient durant son parcours
Création d’un outil d’autodiagnostic pour évaluer l’avancement de la préparation de la certification, avec un
mode d’emploi et formation du personnel.

Février 2015-février
2016
Compiègne (60)

Responsable communication externe de l’USEC, junior entreprise de l’UTC
UTC, éducation et associatif
Création de newsletters, élaboration de campagnes publicitaires et formation de l’équipe suivante.
Responsable communication externe et co-organisatrice de colloque et sessions de formation à l’ISO 9001
v2015
UTC, éducation et associatif
Organisation logistique, financière et promotion de ces événements.

Juin - juillet 2015
Créteil (94)

Avril – mai 2014
Champs sur Marne (77)

2013-2014
Créteil (94)
Juin – juillet 2013
Paris (75)

Ingénieur qualité
Centre hospitalier intercommunal de Créteil, santé
Stage volontaire
Création, déploiement et analyse d’une enquête de satisfaction auprès de l’ensemble du personnel sur le
logiciel de gestion des risques et électronique documentaire utilisé.
Proposition d’un logiciel plus ergonomique et facile d’accès.
Assistante en laboratoire de recherche
Ecole nationale des ponts et chaussées
Stage de fin de licence : évaluation de l’impact de métaux sur un lac urbain
Professeur particulier de quatre étudiants de L1 Chimie Biologie

Assistante ingénieur biologiste
CRB BioJeL, recherche en génétique
Stage volontaire

FORMATION
2014-2016
Compiègne (60)

Master 2 Qualité et Performance dans les Organisations
Université de Technologie de Compiègne (60) – UTC

2012-2014
Créteil (94)

Licence Chimie et Biologie
Université Paris Est Créteil (UPEC)- mention Bien

2011-2012
Créteil (94)

Première année d’études de santé
CHU H. Mondor

2011
Saint-Maur (94)

Baccalauréat S- mention Bien

COMPETENCES
Compétences métier

Management de la qualité, 5S, 6 sigmas, lean management, statistiques, communication, gestión de
projet

Langues

Anglais : B2-C1 – deux séjours linguistiques en Angleterre, un semestre à la Maison des Langues
(UPEC)
Allemand : B2 – un séjour linguistique à Berlin.

Informatique

Pack Office, Minitab, Trello, Xmind

CENTRES D’INTERET
Voyages culturels, guitare, théâtre, lecture, natation, zumba.

