
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

RESPONSABLE PRODUCTION LIGNE SERIE 
Dans le domaine de l’armement, activité pyrotechnique, site SEVESO 2 
Management d’une équipe de 100 personnes (superviseur, opérateurs, 
régleurs, contrôleurs, caristes) 
Conduite stratégique des plans de développement, des entretiens 
annuels et constitution du budget 
Mise en place d’une culture sécurité : KAIZEN Sécurité pour traiter les 
presqu’accidents  
 

EXPERT LEAN  (depuis 2010, double fonction) 
Responsable projet site : Lancement et déploiement du Lean 
Manufacturing. responsable des budgets 
Coordinateur du projet 5S site : 20 ateliers de production, 15 
superviseurs, 100 opérateurs 
Déploiement de deux méthodologies de résolution de problèmes 
(DANTOTSU & AIC) 
Animateur VSM : plusieurs chantiers menés (réduction de 70 % du 
nombre d’en-cours, amélioration de l’efficacité sur OF de 10%, 
équilibrage des temps d’opérations, augmentation de la polyvalence) 
Formateur : VSM, SMED, 5S, KAIZEN, TRS, généralités du Lean, études 
ergonomiques  
 
 

RESPONSABLE LOGISTIQUE 
Réception, Contrôle métrologie, Magasins,  Expédition, Management 
d’une équipe 20 personnes  
Renforcement de la motivation d’équipe. Amélioration de l’indicateur 
bon du 1er coup  
Formateur en métrologie pour les nouveaux arrivants - Création de 
livrets de bonnes pratiques 
Gestion des non-conformités en collaboration avec les fournisseurs. 
Réimplantation des services Réception & Expédition (Génie civil, 
optimisation des flux et de la sécurité) 
Gestion de projet : investissements des moyens de contrôle (Borne 
tactile, Opticline, profilomètre) 
 
 

SUPERVISEUR DE PRODUCTION  
Tôlerie, Soudure, Production mécanique (Usinage moyennes séries) 
 
 
 
Apprentissage sur 3 ans - Formation d’Ingénieur  
Mise en place d’un suivi de productivité informatique QCD sur deux 
Zones Autonomes de Production. Création d’un module de formation 
(thème : arrêt au 1er défaut) 
 
 

Depuis 2016 
 

2013-2016 
 

2008-2013 
 

2005-2008 
 

FORMATIONS 

2005-2008 
 

Ingénieur Génie industriel, école ITII Bourgogne (Institut des 
Techniques d’Ingénieur de l’Industrie (Auxerre 89)) 
Formation par apprentissage (Entreprise d’accueil : Valeo) 

2005 
 

Licence Professionnelle GPI option : Performance industrielle (Blois 41) 

S0192 

INGENIEUR DE PRODUCTION  
Spécialité : Performance Industrielle 

A PROPOS 

Spécialiste en motivation 
d’équipe par l’écoute, 
l’accompagnement du terrain, 
l’exemplarité et la transparence.  
 
 
Passionné et pratiquant du 
triathlon en compétition, les défis 
sont fait pour être relevés ! 
 

Lean 

Management 

Sens de l’écoute 

Leadership 

COMPETENCES 

LANGUES 

Français 

Anglais 

Gestion de projet 

2004 
 

BTS & BAC Electrotechnique (Villemandeur 45) 


