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Compétences








Coordonner les activités de l’atelier et superviser le flux des stocks
Affecter les ressources pour le planning de l’atelier et des chantiers.
Analyser et gérer les budgets alloués
Veiller au respect des consignes d’hygiène et de sécurité.
Assurer la qualité au montage dans une démarche ISO 9001
Prise en charge et suivi de la relation avec le bureau d’études et les clients.
Elaborer les entretiens individuels et le suivi des plans de formations.

Expérience professionnelle
59 ans
Marié – 3 Enfants
Permis A, B, C

11/2013 – 02/2016 Adjoint directeur de production (3 ans)





Responsable atelier de production de machines spéciales. (15 personnes)
ERI AUTOMATION NOUVELLE à Joué les Tours
Elaboration et suivi des temps de montage-assemblage
Coordination et suivi des chantiers

05/2005 – 03/2013 Responsable atelier (8 ans)
 Référent atelier de mise en œuvre d’outils de ferrage et cellules Robotisées
 (10 à 20 personnes) FARMAN à Joué les Tours




Coordination et suivi des chantiers

Mise en place du contrôle qualité ISO 9001 dans l’atelier

10/1989 – 05/2005 Indépendant Technicien monteur (15ans)




Montage assemblage de machines, câblage pneumatique et hydraulique
Inscrit à la chambre des métiers de TOURS, exerçant mon activité principalement en
collaboration avec des bureaux d’études
(ERI AUTOMATION, SKF, RIES, PRYSME, FARMAN)

11/1977 – 10/1989



Ajusteur monteur et Ajusteur cellule (12ans)

Agence d’intérim chez Dassault

10/1976 – 10/1977



Service militaire

08/1974 – 10/1976




Ajusteur régleur (2 ans)

Atelier de maintenance d’unité de production
RTC COGECO JOUE LES TOURS (37).

Formation






Validation PCIE (en cours) sur Office 2013
Sécurité entreprise Guard’s Formation à Tours (févier 2014)
Management/Communication/Formateur
Antée formation à Joué les Tours (septembre 2013)
Initiation sur automate programmable au GRETA en 1985
C.A.P Ajusteur 1974

Centres d’intérêt



Course à pieds : 10 Km de Tours, Trial, Marathon
Conception et réalisation de voiture à pédalier

