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Responsable De Maintenance Et Travaux Neufs En Industrie

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Ile de France, dans l'Electricité et maintenance.

Formations
2018 : Formation
Formation d?Anglais, objectif professionnel pour le TOEIC
2016 : Formation
Compétences transverses cadres / Formation Management
2012 : Formation
Programme Chef de Projet
- Maîtriser la conduite de Projet
- Manager une équipe de projet
- Maîtriser la planification et les coûts de ses projets

Expériences professionnelles
01/2021 - 03/2021 : Senior Tech chez Société Amazon ? Senlis sur Senlis
Assurer la coordination des interventions curatives et préventives,
Manager, accompagner et encadrer une équipe de 9 Techniciens en identifiant les obstacles pour un travail efficace,
standardisé et sécurisé,
Assister le Directeur Technique Maintenance, le département HSE et de la direction pour mettre en oeuvre, consigner et
d'auditer des programmes de sécurité et de conformité statutaire
03/2019 - 03/2020 : Responsable Maintenance chez Société Kaefer Wanner ? Département De Désamiantage
Assurer la coordination des interventions curatives et préventives pour les équipements de chantiers,
Suivi des stocks et de l?approvisionnement des pièces détachées,
Gestion d?une équipe de 2 Techniciens, d?un Gestionnaire de matériel et d?une Assistante
09/2018 - 02/2019 : Coordinateur Technique/Responsable Maintenance chez Société Dlsi (mission De Remplacement Pour
Gda Services)
Assurer la coordination des interventions curatives et préventives pour le site de production de la société ETANCO,
Remettre en place l?historique des interventions,
Suivi des stocks et de l?approvisionnement des pièces détachées,
Gestion d?une équipe de 5 Techniciens en horaires décalées et des intervenants externes
10/2017 - 03/2018 : Chef de Chantier/Coordinateur Technique chez Société Dematic Sas
Garantir la bonne exécution des chantiers dans le respect des coûts et des délais, dans le domaine d?équipements
automatisés pour les centres logistiques,
Management des équipes internes ou en sous-traitance
2015 - 2015 : Responsable SAV chez Société Groupauto Mesnil Accessoires
Garantie et optimisation de la qualité de service pour les clients,
Gestion d?une équipe de 3 techniciens SAV itinérants pour les équipements de garages automobiles,
Utilisation du progiciel SINERES pour la production des devis et le suivi des interventions 3 à 4 par jour par technicien (45 à

75 interventions par semaine).
1982 - 2014 : Chef de Projet/Responsable Réception et Magasinage//Responsable Maintenance et Système
d?Exploitation/Responsable de Maintenance/Adjoint Responsable de Maintenance/Electromécanicien chez Société
Akzonobel Fabricant De Peintures
Chef de Projet (5 ans)
En charge de la création et/ou de la mise à niveau des outils de production de l?entreprise,
Gestion de projets tous corps d?état avec le pilotage de 8 personnes et des fournisseurs dans les ateliers de Fabrication, des
Lignes de Conditionnement et des infrastructures (Réorganisation d?un atelier avec l?automatisation des lignes et ajout de
palettiseurs robotisés, coût 2M?, durée 2 ans), Remplacement et extension du système de Détection Incendie et Sécurité
(Installation globale du système pour le site ; 3 unités de fabrication, Centre de Distribution et les bureaux, coût 1M?, durée 1
an).
Responsable Réception et Magasinage (3 ans)
Gestion de la réception et contrôle des produits finis du Centre de Distribution,
Être garant de la qualité et de la fiabilité des mouvements de stock,
Animation d?une équipe de 20 personnes (Caristes et Administratifs),
Participation au projet SAP pour la gestion de l?entrepôt.
Responsable Maintenance et Système d?Exploitation (6 ans)
Gestion du système d?exploitation du Centre de Distribution principal (30000m² pour 30000 palettes, parc de 50 chariots
élévateurs équipés d?un écran radio pour recevoir les missions à effectuer) et gestion d?une équipe de 5 collaborateurs.
Responsable de Maintenance (4 ans)
Prise en charge du Service Maintenance du Centre de Distribution principal pour la France et des 10 dépôts régionaux,
Gestion du planning des interventions préventives et curatives, évolution des outils de production,
Animation et développement de 5 techniciens,
Participation à la mise en place de la norme qualité ISO 9001.
Adjoint Responsable de Maintenance (5 ans)
Gestion du planning des interventions curatives et préventives.
Electromécanicien (8 ans)
Intégration du Service Maintenance du Centre Distribution principal pour la France,
Interventions sur les équipements (8 Transtockeurs automatisés avec convoyeurs, Parc de 46 Chariots Elévateurs et des
infrastructures).

Langues
Français (Oral : courant / Ecrit : expérimenté)

Atouts et compétences
Management
? Manager des équipes techniques et pluridisciplinaires
? Produire des plannings et gérer les absences
? Gérer un service de maintenance
? Piloter des intervenants externes
? Recruter, évaluer et former les équipes
Conduite de projet
? Analyser le besoin des clients internes
? Etudier les risques
? Cartographier des bâtiments de production
? Etablir et diffuser le cahier des charges
? Piloter, organiser et coordonner des Projets Industriels
? Gérer des Budgets
? Négocier et Mise en concurrence des fournisseurs

Permis
Permis B

Centres d'intérêts
- Sports pratiqués, Handball et du Judo en Compétition - Bricolage, Randonnées
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