
 
 
 
 

COMPETENCES 
DÉVELOPPÉES 
 

 Normes : MASE, ISO 9001, ISO 

14001, OHSAS 18001 

 Audits en entreprise (MASE, 

ISO 9001 / 14001  

 Animation/Conduite de réunions 

 Formation du personnel 

 Rédaction et gestion des 

protocoles de sécurité 

 Gestion des AT 

 Gestion des déchets 

 Gestion du Document Unique 

 Gestion interface entre entités 

client/fournisseur 

 Coordination des acteurs 

 Gestion du travail d’équipe 

 Gestion et planification et suivi 

de projet 

 Analyse des dossiers 

 Gestion des stocks et 

approvisionnements 

 Bon relationnel B to B  /  B to C 
Anglais : niveau moyen 
Logiciels : maîtrise du pack 
Office, divers logiciels de gestion de 
bases de données (SAP, Ciel, Split 

4, GEMO) 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

 
 

 
Depuis Octobre 2020 Dunkerque 

Autoentrepereuse, Société PacôMette 
Créatrice (accessoires Femme, bébé et enfant)  

Création entreprise, création et confection de modèles, conduite de réunion, gestion 
de projet, gestion de comptabilité, gestion des stocks, gestion de communication, 
vente et gestion commerciale, gestion d’évènements. Membre active association La 
Tribu (création d’évènements, relations clients et créateurs, gestion Boutique) 

 
octobre 2017 à juillet 2020  
Marcq en Baroeul, Dunkerque, secteur Hauts de France, Est, Paris Nord 

ALLIANCE EMPLOI, groupement d’employeurs 
Animatrice QSE  

Gestion et mise en place du MASE, planification et gestion du Système de 
Management, des actions à mener, pilotage de la diffusion d’informations dans le 
domaine QSE ; analyse des risques, gestion du Document Unique ; formation du 
personnel ; conduite de réunions, planification, suivi et mise en œuvre de projets ; 
animation et coordination entre les différents acteurs sur plusieurs agences, dans 
différents secteurs d’activités (Métallurgie, Chimie, Agroalimentaire, Logistique, 
Automobile, …) 

 

septembre 2015 à septembre 2017  
Flandres Littoral (Calais, Boulogne, Dunkerque, Hazebrouck) 

SNCF INFRAPOLE NORD PAS DE CALAIS 
Animatrice locale environnement  

Conduite de réunions, planification ,suivi et mise en œuvre de projets ; planification et 
gestion du Système de Management Environnemental, des actions à mener, pilotage 
de la diffusion des informations dans le domaine de l’environnement, formation du 
personnel sur les bonnes pratiques environnementales, animation et coordination 
entre les différents acteurs… 

 

juin/juillet 2015 Dunkerque 

SADE, terminal méthanier et centre de travaux de Dunkerque  
Assistante administrative 

gestion des différents dossiers et commandes ERDF et GRDF, facturation 
 

octobre 2014 à mars 2015 Dunkerque 

DMT (Dunkerque Multibulk Terminal), entreposage et stockage 
Assistante d’exploitation 

gestion des stocks, des commandes, mise en place et application de procédures 
opérationnelles, communication, … 

 

        

                                                             Meghann DUBOIS 
                                                          34 ans  
                                                          94 rue Paul Machy               
                                                          59240 DUNKERQUE - FRANCE 

                                                           : 06 84 16 21 97                                                                     

                                                          : meghann.dubois@outlook.fr                                    

 

 

FORMATIONS 

 

2015/Septembre 2017  Certification niveau 2 RESPONSABLE Q.S.E. 
(Campus Pro - Lille/Littoral) 
 

2011/2013 Master affaires internationales et ingénierie économique parcours Logistique et Transport  
(Université de Dunkerque ULCO, Lamartine)  
 

2009/2010 Licence SESA (Sciences Économiques et Sociales Appliquées, commerce et gestion)  
(Université de Dunkerque ULCO, Lamartine) 
 

2007/2009 DUT Techniques de Commercialisation  
(Université de Dunkerque ULCO, Lamartine) 
 

2007 BAC STG (Sciences et Technologies de la Gestion) option mercatique 
(Lycée A.Angellier Dunkerque)  

CENTRES D’INTERETS 
 

 Création, Couture, Sports(course à pied, natation), Mode, Décoration (rénovation de meuble) 
Membre association “La Tribu” 

 

Qualité Sécurité 

Environnement 

 

 

 

 

 


