F ra nç oi se Pa r n au de au
Diététicienne - Hyg iéni ste

P a rcou r s P rof es sion n e l
2001-2017

Technicien Paramédical Titulaire de classe supérieure,
Mairie d’Alfortville (Val de Marne)
Poste occupé : Chargée de mission Hygiène et Sécurité Alimentaire

10 rue du Mené,
56000 Vannes

- Actions de prévention en Santé - Nutrition auprès de différents publics, en lien avec l’ARS,
la CPAM, la CR AMIF...
(opérations sport et santé, éducation nutritionnelle, ateliers culinaires…)

06 71 06 33 43
09 71 21 10 90

- Elaboration des protocoles, contrôle des procédures HACCP, encadrement des agents
dans 25 structures

parnaudeauf@gmail.com

- Réalisation d’audits internes sur sites
- Formation du personnel de restauration

Titulaire du permis B

- Rôle de contact permanent avec la Direction Départementale de la Protection des
Populations (DDPP)
- Suivi du contrat avec le Laboratoire d’hygiène alimentaire, étude des résultats d’analyses
bactériologiques, mise en place des actions correctives nécessaires
- Participations aux commissions de menus, mise en place des PAI

F or m ation s
2002 - 2017
- HACCP en cuisine
centrale, crèches ;
- Hygiène et Sécurité au
travail ;
- Programme National
Nutrition Santé ;
- Sauveteur secouriste
du travail ...

1990-2001

Diététicienne-Hygiéniste, Mairies de Maisons-Alfort et Alfortville

1988-2001

Responsable Qualité, Société de restauration EUREST, Groupe COMPASS
En charge de la Qualité et l’Hygiène alimentaire, pour 80 restaurants d’entreprise en région
parisienne
- Mise en place de l’assurance qualité
(formation du personnel, mise en place des protocoles hygiène, suivi, audit et contrôles)
- Pilotage de la Certification de services délivrée par l’organisme certificateur Qualicert
sur plusieurs sites
- Audits internes pour l’obtention de la certification ISO 9001 pour les cuisines centrales du
groupe
- Actions nutritionnelles

1988-2001
- Management ;
- Hygiène et Sécurité
Alimentaire ;
- Informatique ...

1988-1997

Diététicienne Libérale, dans une structure médicale à Maisons-Alfort

1987-1993

Téléconseillère en nutrition infantile, Société SOPAD NESTLE
Intervenante en formation continue, Syndicat Interhospitalier de la Région
Ile de France
Déléguée médicale, Laboratoire Pharmaceutique Lederlé

L oi si r s
Sport :
danse, gym, natation
Cuisine
Lecture

D i pl ô m es & C oncou r s
Nov. 2012

Licence Professionnelle Assurance Qualité - Sécurité des Aliments
Domaine Sciences, Technologies, Santé, Université Paris Est Créteil

Sept. 2001

Concours de la Fonction Publique Territoriale :
Technicien paramédical - Spécialité Diététicien

Sept. 1987

D.U.T de Biologie Appliquée Option Diététique,
Université Paris Val de Marne

Juin 1984

Baccalauréat série D, Maisons-Alfort

