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Chef de Projets Industrialisation 

 
20 ans d’industrialisation  

Expert en outillage de presse 
Grande capacité d’adaptation  

 

Atouts 
Disponibilité immédiate 
20 ans expérience 
Missions à l’étranger 
 
Informatique 
Autocad 2D 
Pack office 
PowerPoint 
SAP 
ERP 
 
Langues 
Anglais : B2 + Technique 
Chinois : A1 
 
Diplômes 
1988 Bac + 2 
Brevet de Maitrise 
mécanique générale  
 
1982  
Brevet Professionnel 
mécanique d’usinage 
 
1982 CAP Tourneur 
 
1981 CAP Fraiseur 
 
1980 CAP Ajusteur 
Mécanicien 
 
 
Centre d’intérêt :  
Bricolage 
Mécanique automobile 
Maquettisme 
Vide greniers en tant 
qu’exposant. 
 
 
 

Compétences 
Réactif  
Pugnacité à trouver des solutions 
Management vertical et transversal 
Organiser les interventions d’entreprise extérieur de tous corps de métier 
Respect du budget, délai, qualité 
A travaillé dans une PME - PMI - Groupe 
 
Expériences 
2019 - 2020 Responsable des Projets pour TROUILLET CARROSSERIE - 45 
CDD 18 mois 
Etudier et chiffrer l’installation d’une ligne complète de production: Magasin, 
poinçonneuse, laser, robot de pliage, avec raccordement sur les machines actuelles  
Installer et déménager inter site de processus de fabrication de remorques 
Modifier la structure du bâtiment 
 
2015 - 2018 Chef de Projet Outillage pour le GROUPE STEVA  - 45 
Industrialisation (budget environ 2 M€  d’outillage par an) 
Rechercher et auditer des fournisseurs 
Expertise technique auprès des clients et fournisseurs 
Commander les outillages de presse, en France, Italie, Chine 
Gestion des plannings, des coûts et de la qualité, QCD 
Démarrer et mettre en production des pièces automobile en France et au Mexique 
 
2007 -  2015 Chef de Projet Outillage pour le GROUPE ATLANTIC - 45 
Appui technique et expertise auprès des R&D 
Commander les outillages avec son suivi et mise au point, en France, Italie et en Chine 
Améliorer la productivité 
Contrôler la qualité des pièces. Vérifier l’esthétique 
Démarrer les productions chez les fournisseurs, en France, Ukraine, Egypte 
Déménager des lignes de montage de produis avec intégration de modifications 
Dessiner l’implantation sur AutoCAD 
Etudier, chiffrer, devis d’une installation d’une ligne PRIMA POWER. Budget 2 M€  
 
2003 - 2007 Chef de Projet Outillage pour FAGOR BRANDT - 45 
Commander, contrôler les études, mise au point des outillages de presse en, France, 
Italie, Chine 
Réaliser des outillages pour des pièces esthétiques en acier inoxydable, aluminium 
 
1999 - 2003 Chef de Projet Outillage pour PRI à Ingré  - 45 
Appui technique auprès des clients et des commerciaux grands comptes 
Commander, contrôler les études, et mise au point des outillages, améliorer la 
productivité et qualité des pièces automobile 
 
1996 -1999 Responsable bureau d’études pour  la SORM –  45 
1990 -1996 Agent de maîtrise atelier pour CIDECO –  45 
1980 -1990 Chef d’équipe, 25 personnes pour la CEPEM    –  45 

 


