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Président (Depuis 2004, PQB, Prestations Qualité Bourgoin) 
Formations et documents qualité en ligne, jeux et conseils en normes de management. 

 
Responsable qualité et environnement (2001 à 2003, EPIQ, sous-traitance électronique, Besançon) 

Mise en place et application d'un système de management de la qualité et de l’environnement 
Intranet documentaire. Certifications ISO 9001, ISO/TS 16949 et ISO 14001. Relations clients. 
Suivi qualité fournisseurs. Formation auditeurs internes. 

 
Chef de projets et ingénieur qualité (1996 à 2001, EPIQ EA, sous-traitance électronique, Bulgarie)  

Industrialisation de nombreux projets. Aide à la mise en place d’un système de management 
de la qualité Intranet documentaire. Certification ISO 9002 et QS 9000. Formation auditeurs 
internes. 

 
Gérant (1990 à 1996, Andrex, fabricant de cartes électroniques et d'appareils audio, Bulgarie)   

Assemblage de cartes électroniques comme sous-traitant de sociétés nationales et 
internationales. Fabrication de produits audio "grand public" (amplificateurs, égalisateurs) et 
pour studio d'enregistrement (tables de mixage, analyseur de spectre). 

 
Ingénieur développement (1988 à 1990, Intelmer, appareils médicaux, Sofia)  

Conception et industrialisation d'appareils pour la détection de la mastite chez les vaches. 
Assemblage et commerce d'ordinateurs personnels. 

 
Chef d’atelier (1987 à 1988, SPS, fabricant de cartes industrielles, Sofia)  

Production de cartes pour automatisations diverses dans l'industrie. 
 
Responsable maintenance (1986 à 1987, Comité bulgare de Géologie, Libye) 

Maintenance de matériel de sondage sismologique. Recherche de gisements de pétrole. 
 
Ingénieur son (1980 à 1986, Palais de la culture, Sofia) 

Montage, exploitation et maintenance d’appareils de sonorisation et d’enregistrement. 
 
 
 
 

Diplôme d'ingénieur en électronique, Institut supérieur mécano électrotechnique, 1975, Sofia  
Formation aux techniques du brasage tendre en électronique, IS Services, 2002, Besançon 
Formation "Référentiel ISO/TS 16949 – Version 2002", Europe Qualité Services, 2003, Besançon 
 
 
 
 

Français – courant 
Anglais - courant  
Bulgare – courant 
Russe – notions 

 
 
 

 

Maîtrise du pack office Windows, Dreamweaver, Composer, Visio, Dia, Mind Map 
Permis de conduire B depuis 1969; véhicule personnel 
Né le 17/05/1950 à Sofia, Bulgarie 

Parcours professionnel 

Langues 

Formation 

Informations complémentaires 


