
Sarah Febrissy 

53 Rue Gleserner, L-1631 Luxembourg 

Tel : + 352 691 77 19 09 

CHAMBRE DE COMMERCE    

Service Ressources Humaines  

L-2981 Luxembourg  

rh@cc.lu	   

 

Objet : Candidature pour le poste de GESTIONNAIRE QUALITE 

 

Madame, Monsieur, 
  

 

Qualifiée (BAA, DESS, MSc.) et expérimentée en Conseil et Ingénierie d’Organisation, spécialisée 
en Conduite du Changement, je souhaite mettre mes compétences transverses et 14 années 
d’expériences de consultante au service des défis du poste de GESTIONNAIRE QUALITE, et ainsi 
contribuer efficacement à l’assurance qualité des processus d’affaires de la CHAMBRE DE 
COMMERCE DU LUXEMBOURG.  

J’ai un parcours alliant management par la qualité et sociologie des organisations, et à mon actif 
diverses réalisations d’amélioration des méthodes de travail, optimisation des processus, conduite 
du changement, coordination de projets, performance management, capitalisation des 
connaissances, promotion des meilleures pratiques, notamment pour Orange 
Télécommunications, Ersnt & Young Advisory, Millicom, Banque Crédit Agricole, et autres clients 
dans des secteurs variés. 

Particulièrement pour ORANGE Caraïbe, j’ai été à l’origine de la formalisation des procédures  
(facturation, recouvrement, interconnexion), la mise en place du système documentaire en 
conformité avec la norme ISO 9000, pilotage opérationnel et système de management de la 
performance, chantiers qui ont mené à la création de l’UNITE QUALITE que j’ai managé au sein 
de la Direction Business Support & Development ; et qui compte parmi ses réussites la promotion 
efficace de la démarche qualité auprès des autres services et par ce biais la facilitation de la fusion 
Ameris/Orange et l’intégration des standards Qualité. 

 Je pense pouvoir apporter à la Chambre de Commerce tant sur les aspects méthodologies/outils 
que les autres dimensions plus humaines de l’accompagnement et de l’intégration des pratiques 
de travail avec les standards ISO 9000 et les orientations RSE associées. 

Espérant que mon approche vous intéresse : ci-joint mon CV 

Quand pouvons-nous discuter des challenges à relever, et de la perspective que je sois la 
collaboratrice que vous recherchez ? 

 

Salutations distinguées 

Sarah Febrissy 


