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Ingenieur Production - Methodes

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, en Aquitaine, dans l'Ingenierie.

Formations
2000-05 : ENIT, Tarbes
Diplôme d'ingénieur généraliste des systèmes de production et mécanique, dominante production automatisée délivré par
l'Ecole Nationale d'Ingénieur de Tarbes.

Expériences professionnelles
06/ 2007 à aujourd?hui
Produit Béton D'Amikuze, Came (64) RESPONSABLE DE PRODUCTION DU SERVICE PREFABRICATION (17 salariés) ?
Préparation des dossiers de fabrication ? Supervision de la production et amélioration continue ? Planification des
commandes et suivi des chantiers ? Gestion des délais et des livraisons ? Gestion du réapprovisionnement ? Relation
client/atelier, SAV ? Mise en place du Marquage CE et suivi de la qualité ? Gestion de la sécurité ? Gestion du personnel
Sept. 06 à Juin 07
BONNA SABLA, Gignac (34) RESPONSABLE DE PRODUCTION DU SITE (30 salariés) ? Planification des commandes ?
Gestion des produits de stocks à l'aide d'un ERP ? Gestion du réapprovisionnement ? Gestion de la qualité et la sécurité du
site ? Gestion administrative du personnel
Oct. 05 à Sept.06
BONNA SABLA, Lamanon (13) RESPONSABLE QUALITE ET LABORATOIRE ? Gestion des activités du Laboratoire ?
Demande des certifications NF et CE auprès du CERIB ? Amélioration des procédés de fabrication ? Traitement des
réclamations clients et mise en place des actions correctives
2005
INSTITUT FRANÇAIS DU PETROLE Mission : Maîtrise des incertitudes pour les forages grand fond à l'aide des réseaux de
Pétri. Simulation sous MOCA RP
2004
TURBOMECA, Bordes (64) Mission : Mise en place de la Maîtrise Statistique des Procédés (MSP) sur les tours CN de l'îlot
profils 2002 : HEAD TYROLIA SPORTS, Autriche Stage sur le domaine des matériaux de 3 mois au sein du département
R&D. 2001 : MECA'SEP, Lons (64) Stage ouvrier.

Langues
- Anglais : 513 au TOEFL / Espagnol : lu, ?crit et parl? parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
? Préparation des dossiers de fabrication
? Supervision de la production et amélioration continue
? Planification des commandes et suivi des chantiers
? Gestion des délais et des livraisons
? Gestion du réapprovisionnement
? Relation client/atelier, SAV
? Mise en place du Marquage CE et suivi de la qualité
? Gestion de la sécurité
? Gestion du personnel
? Planification des commandes
? Gestion des produits de stocks à l'aide d'un ERP
? Gestion du réapprovisionnement
? Gestion de la qualité et la sécurité du site
? Gestion administrative du personnel
? Demande des certifications NF et CE auprès du CERIB
? Amélioration des procédés de fabrication
Bureautique et logiciel :
? Word
? Excel
? Power Point
? Logiciel de CAO : SOLIDWORKS (Expert)

Centres d'intérêts
- Tennis : compétition (classement 15/1) et membre du bureau dirigeant du club de Bizanos (64) Volley-ball : membre de
l'équipe de Lescar (64)
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