
AMELIE MARTINEZ
2 Rue des Evadés de France
Appartement 10
66600 RIVESALTES
Tél. : 06 26 03 64 34
Fax : 09 57 13 19 35
Email : entreprise.martinez66@yahoo.fr

 
Une facilité d'apprentissage et de compréhension sont ma force. 

 
FORMATIONS

2019 ESECAD
Formation en ligne de développeur/Intégrateur WEB

2006 Licence 2 Géosciences
Sciences de la vie et de la terre spécialisé en sciences de la terre

2004 Baccalauréat Série S
Spécialité SVT

 
 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

10/2012  11/2014 Secteur BTP
Manoeuvre en maçonnerie et gestion des documents administratifs dans entreprise à

mon mari.

05/2012 - 10/2012 Aide agricole  
Cueillette des abricots, plantations de salades et d'artichauds

11/2011 - 12/2011 Opératrice de production - Delpeyrat
Opératrice  polyvalente  dans les différents  services de production de l'entreprise  :  du

deveinage du foie gras en passant par le service cru ou confit  ainsi que les services

d'étiquetage et compostage.
 

09/2011 - 10/2011 Assistante produit - Soléal - Bonduelle
Responsable  qualité  prod.  Coordination  des  différents  points  de  contrôles  qualité  de

toutes les zones de production de l'usine, tant dans le secteur conserve que celui du

surgelé. Gestion d'une équipe de 5 contrôleurs qualité.
 

08/2011 - 08/2011 Contrôleuse qualité - Soléal - Bonduelle
Contrôles qualité des produits semi-finis, secteur conserves. 
 

08/2010 - 07/2011 Responsable  d'équipe  -  conductrice  de  ligne  de  production  -
Générale Patissière
Lancement de la ligne de production et réglages de toutes les machines présentes sur la

ligne. Préparation des pâtes et appareils. Encadrement d'une équipe de 3 à 7 employés.
 

03/2010 - 08/2010 Conductrice de ligne de production - Crudi - Bakkavor
Conductrice de ligne des produits prêts à consommer. Réglages des points de soudure et

des quantités dans les barquettes.
 

07/2008 - 08/2009 Conductrice de ligne - Emball'Iso
Conductrice  de  ligne  de  découpe  de  renforts  d'isolation  thermique.  Réglage  par

ordinateur  des  température  et  vitesse  de  découpe afin  d'avoir  une  bonne  qualité  de

produit.
 
 



01/2008 - 07/2008 Assistante qualité - Emball'Iso
Mise à jour des documents qualité. Contrôles qualité au sein de l'atelier. Contrôles de la

conformité de la matière première et du produit fini.
 

08/2006 - 12/2007 Opératrice sur chaine - Danfoss CC
Montage de compresseurs à la chaine. Polyvalence sur tous les postes de la chaine.
 

 
LANGUES & PERMIS

Langues Anglais : Notions                                                                                            
Espagnol : Bon                                                                                               

Permis B - Véhicule léger

CENTRE D'INTERET

Sport Pratique du handball
   
                                                                                                                                                         


