Aurélie PIGNERET
Chargée d’études pour SYNORGANIS
Aurélie PIGNERET a une formation de diététicienne, spécialisée en hygiène et qualité alimentaire.
Pour Synorganis, elle rédige et met en forme des rapports et saisit des données d’enquêtes terrain.

PARCOURS
PROFESSIONNEL

DOMAINES DE COMPÉTENCE
Réhabilitation de décharges
•

Enquêtes habitat collectif et suivis de collecte
•
•

2008 Synorganis
Chargée d’étude

Rédaction et mise en forme des diagnostic environnementaux
Saisie et mise en forme des fichiers de suivis
Présentation des résultats statistiques

2005 Restaurant Sodexho
Hôpital Européen
Georges Pompidou
Gérante
Responsable Qualité

Hygiène et qualité
•
•
•
•

Mise en place et suivi HACCP et règles de bonnes pratiques
d’hygiène
Elaboration et mise à jour de procédures et enregistrements qualité
Formation en qualité alimentaire en restauration collective
Réalisation d’audits hygiène / Rédaction et suivi de plans d’action

Diététique
•
•

Conseil et suivi nutritionnel
Réalisation de plans alimentaires et menus

Management et Gestion
•
•
•

2001 CEPRODI - KOT
Diététicienne
Responsable du service
de Vente Par
Correspondance

2001 Nestlé – service
consommateurs
Diététicienne Conseil

1999 EARNING

Management en restauration collective
Gestion du personnel : contrats et plannings
Gestion documentaire / Gestion des marchandises

Consultante en Qualité
Alimentaire, Diététique
et Analyses Sensorielles

Relations clientèles
•
•

Gestion et traitement de contacts clients
Accueil téléphonique

FORMATION
2000

Ecole Supérieure des
Technologies de
Biologie Appliquée
(Paris 14ème) :

•

Diplôme de Technicien
Supérieur en hygiène de
la production et contrôle
qualité des produits agroalimentaires

1999

Institut Universitaire
de Technologie de
Villeurbanne :

•

DUT Diététique

PRINCIPALES RÉALISATIONS
Domaines d’intervention
•
•

•

Saisie et mise à jour des fichiers de dotation des bacs pour la
Communauté d’agglomération de Val de Bièvre
Saisie, mise en forme des résultats statistiques des suivis de collecte
et des enquêtes de dotation en habitat collectif pour la Communauté
d’agglomération de Val de Bièvre
Rédaction et mise en forme des études de réhabilitation des
décharges de la Communauté de communes du Comté de Grimont et
du SYBERT

Principales références
•

Communauté d’agglomération de Val de Bièvre, Communauté de
communes du Comté de Grimont, SYBERT

Nationalité :
Française

Née le 8 novembre 1979

