Responsable de production / maintenance

Titulaire d'un BTS en maintenance industrielle, j'ai eu l’occasion de développer diverses compétences
professionnelles pour une évolution de carrière et des activités variées pouvant vous être utile.

Diplômes
2006

BTS MAINTENANCE INDUSTRIELLE (en candidat isolé par la V.A.E. et par correspondance)

2004

BAC PRO MSMA option systèmes mécaniques automatisés (par la V.A.E.)

1990

BAC PRO PRODUCTIQUE MÉCANIQUE.

1988

BEP MAINTENANCE DES SYSTÈMES MÉCANIQUES DE PRODUCTION.

1987

CAP MÉCANICIEN D’ENTRETIEN.

Expériences professionnelles
Janvier –
Août 2021

J'ai animé des formations dans le domaine de la maintenance et production industrielle à l'AFPA.

Novembre –
Décembre 2020

Chargé d'affaires à AEC Energy services (Gard). Spécialiste en électricité industrielle HT / BT.

•
•

Traiter et analyser les demandes entrantes des clients (principalement en Afrique de
l'Ouest).
Consulter des fournisseurs.
Rédiger des documentations techniques.

•

Renseigner les outils informatiques....

•

Août 2016 –
Novembre 2020

(licenciement économique) : Responsable d'atelier à DACTEM Développement (Gard). Société
d’ingénierie, spécialisée dans l’étude et la réalisation de bancs de tests/mesures et de machines
spéciales pour les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique, du spatial.
•
•
•

Responsable de l'atelier de fabrication.
Mise en service sur sites.
Gestion des plannings.

•

Gestion du personnel atelier....

Avril 2015 –
Juillet 2016

J'ai animé régulièrement des formations pour des conducteurs d'installations et de machines
automatisées, des techniciens de production et des techniciens de maintenance à l'AFPA en
mission intérimaire.

Novembre 2010 –
Février 2015

Chef d'usine à C3L Castres (Tarn). Fabrication de liants bitumineux pour la construction des routes
– 25000 t par an.

•
•
•

Management d'une équipe de 2 opérateurs + 1 chauffeur PL + personnel intérimaire +
sous-traitance des transports (accord ADR).
Réception des commandes, planification de la fabrication et organisation des livraisons.
Planification et organisation des actions de maintenance sur l'installation, le site, les
véhicules et des dépôts extérieurs.
Faire respecter les règles de sécurité (plan de prévention, PPSPS) et les procédures
qualité.
Gestion des stocks et des matières premières par la mise en place de KANBAN.
Amélioration des équipements, mise en place d'une maintenance préventive.
Pilotage d'actions d'amélioration (PDCA, 5S, management visuel...).

•

Participation à la création d'une nouvelle usine et démarrage de celle-ci.

•
•
•
•

Juin 2010

Remplacement formateur en maintenance à l'AFPA en mission intérimaire.

Février Avril 2010

Chargé d'affaires en mission intérimaire à S.A.R.L
Internationale). (Gard).

Avril 2008 –
Novembre 2009

Février 2007 –
Avril 2008

•

Étude de projets pour sites industriels en Afrique de l'Ouest.

•

Réalisation de plans sous Autocad 2007 et utilisation du logiciel Batigest, réalisation de
documentations techniques, chiffrages....

(licenciement économique) : Coordinateur maintenance à ATS STELLITE . Fonderie de précision
procédé à la cire perdue. (Gard / 120 personnes).
•
•
•
•
•
•

Management de l'activité maintenance curative et préventive de 4 techniciens.
Dépannages, améliorations technique des installations.
Remplacement du superviseur en son absence.
Mise en place du logiciel G.M.A.O «mini maint», formation et assistance des utilisateurs.
Habilitation ATEX niveau 2 (réalisée le 26/01/09) et formation du personnel intervenant.
Gestion, vérification et étalonnage des équipements de métrologie. (ISO 9002).

•

Mise en place de fiches maintenance préventive.

Technicien maintenance à Fresenius Medical Care Smad. Fabrication d'hémodialyseurs. (Rhône
/ 400 personnes).

•

Interventions sur les moyens de production et les utilités (production d’eau purifiée,
chaufferie…).
Travail en salle blanche.

•

G.M.A.O (MP2).

•

Septembre 1994 Février 2007

Technicien de maintenance électrique en poste 3/8, à S.N.R (société nouvelle de roulements)
(Gard / 400 personnes).
•
•
•
•

Octobre 1991 Septembre 1994

E.R.A.I. (Étude. Réalisation. Assistance.

Fonction leader pour une équipe de 4 personnes.
Maintenance curative sur machines outils, machines de superfinition, de rectification,
moyens de production automatisés, moyens de conditionnement.
Maintenance préventive dans le cadre de la démarche T.P.M (Total Productive
Maintenance).
Mise en place de modifications, d’améliorations sur les moyens existants.

Agent de fabrication sur tour à commande numérique à S.N.R.

1989-1990

•

Travail sur tour CN NUM 760, avec connaissances en SPC (suivi procédé en continu).

•

Stages société JALLATTE (chaussures de sécurité) dans le cadre du bac pro.

Domaines de compétences

•

Électricité (habilitation délivrée 11/19 - B2V.BR.BC.H0V), pneumatique, hydraulique, automatisme.
Maîtrise des outils du Lean Management (5S, SMED, KANBAN,PDCA).
Maîtrise en informatique : Excel, OpenOffice, PowerPoint, outlook, internet, GMAO, ERP.
Management d'équipe.
CACES chariot Cat 3 délivré le 27/04/18 - CACES engins de chantier Cat 4 délivré le 21/03/12 - CACES PEMP
Cat 3B délivré le 29/03/13.
Formation de formateur auprès de “la compagnie des formateurs” à Mauguio, mars 2015.

•

Membre de jury d'examen pour l'AFPA.

•
•
•
•
•

Centres d'intérêts
•

Sports : Vélo, footing, randonnée.

•

Peinture, dessin.

