
CHEVAUCHER Arnaud 
9, rue Miln 
59100 Roubaix  
06 82 31 15 98 
arnaud@chevaucher.fr 
32 ans (3 juin 1978), marié, 1 enfant 
Permis B et voiture 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Depuis 2009 : KIABI – Lille (PAP, 7 000 personnes) 

Responsable qualité amont 
- Management fonctionnel des équipes qualité des bureaux d’achats et agents 

(Chine, Inde, Bangladesh, Turquie, Maroc) 

- Visite et audit des agents et fournisseurs sur le process qualité 

- Suivi de l’évolution de REACH et mise en place de plans d’action préventifs 

- Conception et mise à jour des normes qualité (matière, confection, produits 

chimiques…) 

- Formation en interne et en externe aux normes qualité de KIABI 

- Support technique pour les acheteurs de la société 
 

2007 – 2009 : FB DIFFUSION – Lille (PAP enfant, 20 personnes) 

Responsable Achats & Qualité 

- Mise en place de la politique fournisseur (Chine, Inde, Bangladesh) : prospection 

et audit 

- Déplacements réguliers en Asie pour rencontrer les agents et visiter les usines 

- Management de l’équipe du service achats (3 personnes) 

- Participation au plan de collection et mise au point des produits 

- Gestion du planning des stylistes, de la réalisation des échantillons de collection, 

de la passation des commandes jusqu’à la livraison des produits. 

- Développement informatique de tableaux de bord  
 

2003 - 2007: COMPLICES – Paris (PAP, 120 personnes) 
Responsable qualité maille – suivi production 

- Formation et management des contrôleurs qualité du bureau COMPLICES-

DHAKA 

- Validation et contrôle des produits finis (tricot, coupé-cousu) 

- Suivi de production avec les fabricants au Bangladesh et en Chine 

- Déplacements réguliers sur les sites de production au Bangladesh 
 

FORMATION 
 

2002 : Mastère « Intégrer Internet / Intranet dans l’entreprise » 
EPF-Ecole d’Ingénieurs (Sceaux, Hauts de Seine) 

  

1998 - 2001 : Ingénieur ENSAIT 
Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles (Roubaix, Nord) 

  

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

• Anglais : courant, utilisé tous les jours professionnellement ; Allemand : lu, écrit, parlé  

• Très bonnes compétences informatiques  (bureautique, programmation web, …) 

• Sports : course à pied , VTT, snowboard 

• Président du gala 2001 de l’ENSAIT ; président de l’association concevant un robot pour la coupe E=M6 

Ingénieur Textile / Informatique 
Responsable Qualité Textile 


