M. Jean-luc
40280 Saint Pierre du Mont
Né(e) en 1969
Réf: 1101111208 - expert(e)

RESPONSABLE QUALITE

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Aquitaine, dans l'Analyse, Mesures et Sondages.

Formations
1991: Diplôme d'Etude Supérieur Technologique Universitaire en gestion de la Qualité Totale (DESTU) + 1990: Brevet de
Technicien Supérieur spécialité Maintenance Industrielle

Expériences professionnelles
Novembre 2009 - mai 2010 + fin octobre 2010: Ingénieur qualité : SOBODEC (33) (CDD) (décoration sur verre) Effectif : 100
personnes CA : 14M? Missions :Audit général entreprise (situation, écarts, plan d'action)AMDEC process, capabilités (CP et
CPK)Plan de contrôle : contrôle statistique fin de ligne, autocontrôle/postes, panoplies (efficacité, coût réduction du
temps)Système qualité : Manuel Qualité (intégration des fonctions Hygiène Sécurité Environnement).procédures Exigences
relatives au produit : Analyse et mise en place des Cahier Des Charges internes, Gestion des données techniques : audit état
des lieux, élaboration des procéduresSystème de Traitement des NC : mise en place de la méthodologie (8D, QQOQCP,
5M...) et suivi des plans d'actions
Mai 2008 - Août 2009 : Responsable Qualité/SAV Groupe Membre du comité de coordination : CAPDEVIELLE (40)
production de canapé et Principaux clients : BUT, CONFORAMMA, ATLAS, SPECIALISTES, 3 SUISSE.Missions :
Etablissement de la charte qualité. Mise en place de la structure du service qualité sur le site en Tunisie, formation des
opérateurs et du management. Intégration de la qualité au niveau de la conception et du développement, Contrôle statistique
à l'atelier réception Matière Première et semi ouvré. Participation et animation des chantiers d'améliorations continue,
diminution de la penabilité en production.
Septembre 2007- Mai 2008 : Responsable Qualité Série : Groupe Bourbon FABI automobile SA (25) plasturgiste Effectif : 500
personnesPrincipaux clients : THOMSON, DELPHI AUTOMOTIVE, VALEO, PSA, RENAULT, TOYOTA. Missions :
Organisation du traitement des réclamations et animation des groupes de résolution de problèmes (8D, QQOQCP, 5M...).
Mise en place des contrôles statistiques en production. Formation et suivi techniciens qualité (3 techniciens qualité série) aux
audits process et internes (produits, postes). Animation des plans d'actions et AMDEC.
Juillet 2006 - Mai 2007 : Responsable Production/Qualité GROUPE KELLER (32) Menuiserie Industrielle (production de porte
d'intérieur) - Effectif : 130 personnes Arrêt de l'activitéPrincipaux clients : LEROY MERLIN, CASTORAMA, BRICO DEPOT,
GROUPE LAPEYRE.Missions : Fonction Production : Productivité et réduction des retards cumulés depuis Janvier 2006.
Etablissement du plan d'amélioration et d'industrialisation des nouveaux produits. Gestion et suivi du document unique. Mise
en place nouvelle organisation en gestion de production et ordonnancement. Plan de réduction de la consommation matière
(40% obtenu).Fonction qualité : mise en place du système de traitement des NC et des déclassés, élaboration et mise en
place des dossiers de définition technique et les gammes de contrôle et panoplies, mise en place des Cahiers Des Charges
clients.
Avril. 2003 -Juillet 2006 : Responsable Qualité AMTEK Précision Engineering FRANCE (03) GROUPE AMTEK EUROPE
(Découpage/Emboutissage/Assemblage). - Effectif : 120 personnesPrincipaux clients : SCHNEIDER, THOMSON, DELPHI
AUTOMOTIVE, LEGRAND, VALEO, GROUPE SEB. Missions : Formation du personnel (Autocontrôle, SPC, AMDEC).
Certification ISO 9001/2000 Août 2003 et ISO TS 16949/2002 Janvier 2006. Management de projet : animation des groupes
AMDEC, industrialisation des nouveaux projet par le suivi de la démarche APQP, validation les dossiers PPAP, élaboration
les plans de surveillance et de contrôle. Gestion des réclamations clients (8D, QQOQCP, 5M...) Diminution du nombre de
réclamations clients : 15 Incidents/mois à 2 incidents/mois. Assurer les audits internes et externes (clients et système qualité)

Langues
- Anglais : Lu, ?crit, parl? parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
Word, Excel, power point et système d'exploitation GPAO. (Expert)

Centres d'intérêts
- Les sports aquatiques, notamment la plongée sous-marine, football, volley-ball?La moto verteLes randonnées familiales en
VTTCinéphile/informatique/Lecture
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