FIGUET Damien
95, route de Lyon
67 400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
06 33 88 3* **
figuetd@gmail.com

Ingénieur
Microbiologie
Management de la qualité

Formations scolaires
2008/11

ESMISAB (École Supérieure de MIcrobiologie et de Sécurité des Aliments de Brest)
HACCP, référentiels IFS, BRC, ISO, sécurité du personnel.
Microbiologie, mycologie, science des aliments, génie industriel agroalimentaire.
Gestion de production, marketing, droit, statistiques appliquées.

2006/08

BTS ANABIOTEC à l’Ecole Nationale d'Industrie Laitière de Mamirolle (ENIL)
Compétences de technicien de laboratoire.

Formations professionnelles
2017
2015
2015
2014
2014
2013
2011

Perfectionnement du pilotage de processus (AFNOR, 3j)
Les incertitudes de mesure (AFNOR, 3j)
Auditeur interne (HorizonsQualite, 1j)
IPFA IPFNA, règlementation et maitrise des pesées en industrie (Nestlé, 1j)
Le métier de métrologue (AFNOR, 3j)
Réglementation packaging industriel (Nestlé, 1j)
Analyse des risques par l’HACCP (ALQUAL, 2j + Nestlé, 2j)

Compétences spécifiques
Langues
Anglais : conversation courante (TOEIC=750)
Allemand : niveau scolaire
Français : Langue maternelle

Outils informatiques
Word, Excel, PowerPoint, Access, Libre-Office,
Photoshop, Linux, Gestion de réseaux, Xlstat, Statbox,
Statgraphics, @Risk, HTML/CSS/PHP/SQL,
Montages vidéo.

Informations complémentaires
Attestation de Formation aux Premiers Secours (AFPS - 2004)
Permis B et voiture personnelle
30 ans
Concours :
Prix coup de cœur du jury et 2ème place du concours Entrepreneuriales 2010 (création d’entreprise).
2ème Prix du district au concours de promotion de l’éthique professionnelle 2010 de l’UNESCO.
Loisirs : Escalade, Parapente, Théâtre, Danse, Vélo, Natation, Photographie, Peinture, Création vidéo.
Associatif : Président de section SOIG escalade, affilié au club alpin français (2015 à aujourd’hui).
Initiateur en structure artificielle d’escalade, en falaises et terrain d’aventure.
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Experience professionnelle
2014
à aujourd’hui

Responsable Qualité à Analyseo, laboratoires de biologie médicale, Strasbourg
Mise en place de l’approche processus et pilotage du système qualité selon la norme ISO 15 189.
Gestion des compétences du personnel, Gestion de projets.

Directeur Qualité pour BIOGROUP-LCD, regroupement national de laboratoires.
Structuration organisationnelle du groupe. Mise en place et pilotage du SMQ groupe.
Pilotage et harmonisation des pratiques qualités des structures adhérentes à BIOGROUP-LCD.
Mise en place d’outils de pilotage groupe.

2011

Team leader HACCP et référant métrologie à Nestlé-Herta, charcuteries, Strasbourg
Team leader analyses des risques (HACCP) et amélioration de la sécurité des aliments.
Suivi du parc métrologique. Validation de méthodes (traitements thermiques, DLC, calibrations).
Management des changements et gestion de projets. Suivi hygiène du site de production.
Audits internes, audits ISO 22 000, ISO 9001 et Instructions Nestlé.

2011

Stage à Nestlé-Herta, production de jambons et saucisses, Strasbourg (25 semaines)
Team leader HACCP. Refonte de l’étude HACCP jambon et fluides selon les exigences Nestlé.
Participation au management de la qualité. Approbations microbiologiques des denrées.

2011

Stage à Lessonia, production de cosmétiques, Brest (20 semaines, un jour par semaine)
Gestion des déchets. Critique des procédures de nettoyage. Sécurité des personnes. Formation du
personnel. Analyses microbiologiques et résolution d’un problème de biofilm.

2010

Stage à Maisadour, station de légumes frais, production de carottes, Dax (13 semaines)
Amélioration du suivi cultural des carottes. Amélioration du système qualité. Plan d’échantillonnage.
Suivi d’audit GlobalGap et ISO9001. Participation aux tâches quotidiennes du responsable qualité.

2009

Stage à la Société Bisontine d'Abattage (SBA), Besançon (9 semaines)
Participation à la chaine d’abattage bovin, ovin et caprin.
Participation aux contrôles microbiologiques internes.

2008

Stage à l’INSERM, Lille (12 semaines)
Étude de l’influence de l’exercice physique sur la régulation de l’inflammation intestinale.
Microbiologie, biologie moléculaire, histologie.

Emplois
Saisonniers

Technicien de laboratoire en biochimie, Aide de Laboratoire, Agent Canicule dans une maison
de repos, Agent d’entretien
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