ANNABELLE CAILLET
Chef de projet

31 Rue de la Devansaye
49000 Angers
+ 33 6 17 90 12 34

Forte de 10 ans d’expérience en gestion de projet dans l’industrie
cosmétique et des ingrédients naturels, j’apporte mes compétences
techniques et opérationnelles aux entreprises qui souhaitent
valoriser leur R&D, optimiser et digitaliser leurs process.

COMPETENCES

Mise en place de l’organisation en mode projet
Etablissement et suivi des KPI, arbitrage, reporting
Pilotage d’un portefeuille de +/-60 projets
Animation des comités de pilotage
Mise en place et suivi des plannings/budgets
Conception d’un site collaboratif Sharepoint

2003 - 2018 Alban Muller International
Conception et fabrication d’ingrédients et de produits finis
cosmétiques naturels.
Création : 1978, Chiﬀre d’aﬀaires 2018 : 18M€, 100 collaborateurs.

2017 - 2018 Chef de projet / PMO
‣ Pilotage du projet de mise en conformité aux Bonnes

Management
‣ Animation d’équipes de cadres et de techniciens
‣
‣
‣

(jusqu’à 3 équipes et 10 collaborateurs)
Recrutement et intégration des collaborateurs
Organisation, planification des missions
Management transversal d’équipes
pluridisciplinaires

AMOA

‣
‣

(ERP, outils collaboratifs)
Etablissement des spécifications fonctionnelles
Rédaction de cahiers des charges
Participation aux appels d’oﬀre
Animation des tests et recettes
Paramétrage, reprise de données

Aﬀaires réglementaires (8 cadres).

‣ Management des référentiels ISO 9001, ISO 22716,
ECOCERT, COSMOS.

2011 - 2014 Chargée de Mission à la Direction Générale
‣ Pilotage du projet d’entreprise.
‣ Animation des ateliers, mise en place d’un nouvel
organigramme et des valeurs de l’entreprise.

‣ Identification des axes d’amélioration et suivi du plan

Financement de l’innovation
‣ Mise en place et suivi de la démarche Crédit
‣
‣

d’Impôt Recherche et obtention de l’agrément CIR
Obtention et suivi des dossiers de financement
Obtention du Label Entreprise du Patrimoine
Vivant

Assurance qualité / Contrôle qualité
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Management du système qualité
Analyse et cartographie des processus
Diminution des écarts d’audit de certification
Management des ingénieurs qualité
Suivi des audits (client, certification, FDA,…)
Planification des analyses, libération des lots
Sélection et suivi des prestataire et fournisseurs

d’actions.

2008 - 2011 Chef de projet laboratoire
‣ Management du service Contrôle Qualité et
coordination des laboratoires de R&D.

‣ Implémentation d’un outil de gestion de projets.

2003 - 2008 Responsable Contrôle Qualité
‣ Management du laboratoire de Contrôle Qualité
ingrédients cosmétiques (10 techniciens).

‣ Implémentation de l’ERP Sage X3.

FORMATION
2002

AUTRES INFORMATIONS
Informatique : ERP Sage X3, Oﬃce 365,
SharePoint, Vdoc.

DESS Substances Naturelles et Valorisations
Université de Pharmacie de Montpellier
Valorisation des végétaux dans l’industrie, Phytochimie, extraction
végétale, botanique.

2001

Langues : Français, Anglais B2.

Maitrise Phytoressources : Contrôle et Analyse
Université de Perpignan
Physiologie végétale, Biologie moléculaire, Chimie analytique,
Botanique.

Laboratoire : HPLC, GC, Spectrophotométrie.
Hobbies : Photographie, Jardinage,
Botanique, Yoga.

Pratiques de Fabrication des Process, méthodes et
infrastructures.
Révision des dossiers d’AMM des ingrédients
pharmaceutiques.
Validation de l’ERP Sage X3.

2014 - 2016 Responsable Qualité Groupe et Conduite
des projets
‣ Management des Pôles Projets, Assurance Qualité et

‣ Déploiement de nouveaux outils informatiques
‣
‣
‣
‣
‣

https://www.linkedin.com/in/
annabelle-caillet

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Gestion de projets
‣
‣
‣
‣
‣
‣

caillet.annabelle@gmail.com

1999

DEUG Sciences de la vie, option Botanique
Université d’Angers

