
Héloïse JAILLET
Route de Saint Étienne de Coldre
39570 BRIOD
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E-mail : jaillet_heloise@yahoo.fr
Permis B, 34 ans

Domaines de compétences

Diététique Mettre en place une démarche de soins diététiques
Conduire des entretiens et réaliser des enquêtes alimentaires
Établir des plans alimentaires et élaborer des menus adaptés
Contrôler la conformité de menus existants
Concevoir et animer des ateliers d'éducation nutritionnelle
Organiser des séances d'analyses sensorielles et en exploiter les résultats

Sécurité alimentaire Mettre en place et faire évoluer un système management de la qualité
Assurer la veille réglementaire et la mise à jour documentaire
Rédiger des documents de travail 
Analyser des données qualité
Procéder à des audits qualité, établir et gérer des plans d'action
Sélectionner des fournissseurs et contrôler leurs prestations
Établir des cahiers des charges

Management d'équipe Piloter des projets et organiser des réunions de travail 
Superviser et coordonner le travail d'une équipe
Sensibiliser et former le personnel à la démarche qualité et à l'hygiène

Expériences professionnelles

2017 Diététicienne – Cuisine centrale de Lons le Saunier (39) – Stage de 7 semaines
2017 Diététicienne – Centre Hospitalier Spécialisé de Sevrey (71) – Stage de 1 mois
2017 Diététicienne – Centre Hospitalier d'Arbois (39) – Stage de 1 mois
2007-2017 Responsable qualité – Les Fromageries Vagne (39) – CDI de 10 ans
2007 Responsable qualité – Société Bresdi (71) Groupe LDC Le Gaulois – CDD de 6 mois
2006 Ingénieur qualité – Juragruyère Vevy (39) Groupe SODIAAL – Stage de 6 mois
2005 Ingénieur R&D – Agroscope Liebefeld-Posieux (Suisse alémanique) – Stage de 4 mois
2003 Technicienne R&D et qualité – Milch-Union Hocheifel (Allemagne) – Stage de 4 mois
2002 Technicienne  de  laboratoire –  Laboratoire  Départemental  d’Analyses  du  Jura  (39)  –  

CDD de 1 mois

Formations/Diplômes

2016-2017 2ème année de D.U.T. Génie Biologique option Diététique, I.U.T. d'AUBIERE (63) dans le
cadre d'un congé individuel de formation
Formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2

2003-2006 Diplôme d'Ingénieur de l’École Nationale Supérieure de Biologie Appliquée à la Nutrition
et à l'Alimentation de DIJON (21)

2001-2003 D.U.T.  Génie  Biologique  option  Industries  Agroalimentaires  et  Biologiques,  I.U.T.  de
DIJON (21)

Centres d'intérêt

Activités culturelles Langues  étrangères,  guitare,  loisirs  créatifs,  jardinage,  cuisine,  membre  actif  de
deux associations de loisirs et culture, théâtre amateur, lecture publique

Activités sportives Danse de couple, badminton, cyclisme, course à pied, randonnée 

Diététicienne 

Ingénieur qualité agroalimentaire
10 ans d'expérience professionnelle

– Dynamique et rigoureuse –
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