
RESPONSABLE DE PROJET 
 
GOAVEC-MEVEL Katell 
1 impasse de la Croix Blanche - 79140 Montravers 
Tel port : 06.83.47.95.17   E-mail : katell04@hotmail.com - 36  ans 
 

Expériences 
 
Depuis Septembre 2015 
 
 
 
 
 
2010 - 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2009-2010 
 
 
 
 
 
 
2005-2009 
 
 
 
 
 
2003-2004 
 
2002 - 2003 
 

Educatrice Sportive diplômée d’Etat - Gym Club Nueil les Aubiers (79) 
Enseigner, animer divers cours sportif  
− Gymnastique  - élèves de 5 à 18 ans – Niveau régional 
− Katarythm (Arts Martial en musique) – Tout public 
− Marche Nordique et Circuit Training Boxing – Tout public 

 
Responsable de projet construction modulaire bois dans la société Construction Millet Bois à 
Mauléon (79) - (80 personnes - 14 M € CA) 
− Mettre en place les projets dossiers avec le service commercial en lien avec le client,  

l’architecte et le bureau d’étude 
− Rechercher  des partenaires et sous-traitants 
− Planifier  la fabrication et du montage 
− Coordonner les études techniques et les études de prix 
− Gérer et améliorer le budget 

 
Chargée de production groupe Léa Nature à La Rochelle (17) - (90 personnes - 8 M € CA)  
− Coordonner les services suivants : marketing, bureau d'étude, achats, qualité  et direction 
− Sourcing de nouveaux fournisseurs, 
− Suivre la production en Inde  (Textile bio-équitable) 
− Contrôler la qualité  

 
Coordinatrice technique / Responsable de production dans la société CSV à Cerizay (79). (Textile 
militaire) 

− Coordonner les services suivants : bureau d'étude, achats, lancement, et direction 
− Sourcing de nouveaux fournisseurs et sous-traitantss, 
− Suivre et contrôler la production sur l'Asie  

 
Stage de fin d’étude (8 mois) dans la voilerie HI-TECH, à La Rochelle (17) 
Sujet : Optimisation des performances d’un atelier de fabrication de voiles 
Etude (dans le cadre de projet) sur la traçabilitè des produits textiles, à Epinal (88) 
 

Langues - Informatique 
 
Anglais: lu, parlé, écrit :  

Obtention du certificat Européen de langues option « Anglais Général » avec mention bien. 
Formation complémentaire Tell Me More  

Maîtrise des outils informatiques : Wold, Excel et Power Point 
 

Formation 
 
2015 
 
 
 
 
2001-2004 
1999-2001   
1999 

DEJEPS perfectionnement option Karaté et disciplines associées.  
− Conception des programmes de perfectionnement d’enseignement 
− Conception de projet sportif 
− Conduite d’actions de formation 

 
Ingénieur Textile ESITE - Ecole Supérieure des Industries Textiles d’Epinal - 
Classes préparatoires TSI (Technologie des Sciences Industrielles) 
Baccalauréat  Electrotechnique 

 
Informations complémentaires 
 
Sports pratiqués en compétition :  Qwan Khi Dao (Arts martiaux) pendant 15 ans et gymnastique 
Loisirs : Couture,  peinture, lecture … 
Permis B. 


