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Sabine MICHELET   
06 70 01 10 01  

sabine.michelet@wanadoo.fr 

www.linkedin.com/in/sabine-michelet 

Mobile en Région Centre et Normandie                                                                DIRECTEUR DE PRODUCTION 

Disponible                                                                                                               Anglais courant  

 

 

Plus de 30 années d’expérience au service de l’industrie, de ses collaborateurs et de ses clients 

 

 Management  Gestion de projets  

 Lean Manufacturing Amélioration Continue 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

2007 à ce jour chez JOHN DEERE POWER SYSTEMS Unité d’Orléans-Saran (45) 

Conception et fabrication de moteurs diesel non routiers de 30 à 448 kW (40-600 ch) 

Environ 800 salariés – 424 M€ de CA sur FY2020 

 

2015 à ce jour SUPERVISEUR QUALITE FOURNISSEUR - COORDINATEUR ACTIONS CORRECTIVES NCCA  

Rattachée à la Direction Qualité, en charge d’une équipe de 11 personnes : contrôleurs réceptions,        

analystes et techniciens qualité et de la gestion du budget associé. Traitement des non conformités   

qualité fournisseurs et suivi des plans d’actions correctives associés (plus de 400 fournisseurs à 

l’international). Coordination de l’ensemble des actions correctives du site avec la Division aux USA.  

Réduction des QPPM et des temps de résolution de problèmes. Mise en place de contrôles 

préventifs et développement de l’équipe pour augmenter la polyvalence et la flexibilité. 

2013 – 2015 SUPERVISEUR ATELIER PIECES 

Rattachée à la Direction Supply Chain, responsable de la livraison de pièces de rechange et de pièces 

moteurs aux autres usines internes ainsi qu’aux clients externes. En charge d’une équipe de 4 

gestionnaires de commandes, d’un atelier de 20 personnes et de la gestion du budget associé.  

Amélioration de plus de 10 points des taux de livraisons et intégration de l’assemblage d’un        

sous-ensemble moteur au sein de l’atelier. 

  

2011 – 2013 SUPERVISEUR PEINTURE ET FINITION 

Rattachée au Responsable de l’assemblage, en charge d’équipes alternées assurant la peinture et la 

finition des moteurs dans le respect des normes Sécurité, Qualité et Environnement. 

Accompagnement des fluctuations de volumes moteurs liés aux normes d’émissions et     

participation au projet de gestion des retouches 

 

2007- 2011 CHEF DE PROJET QUALITE  

Rattachée à la Direction Qualité, en charge de la mise en place du Système Qualité et Production John 

Deere.  

              Obtention des Certifications internes, ISO 9001 et Marines 
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2001 – 2006 DIRECTEUR DE PRODUCTION chez IMERYS KILN FURNITURE à Lamotte-Beuvron (41)  

Conception et fabrication de produits en céramique réfractaire. Environ 120 personnes. 

Membre du Comité de Direction et Présidente du CE. Responsable de la planification des commandes, 

de la fabrication et du contrôle des produits. Relations avec les Unités en Espagne, Hongrie et 

Thaïlande. 

Négociation d’un accord d’aménagement du temps de travail. Accompagnement de la 

fermeture du site tout en livrant les clients. 

 

1990 – 2000 DIRECTEUR DE PRODUCTION chez ATI ELECTRONIQUE à Evry (91) 

Conception et fabrication de connecteurs industriels pour les marchés militaires et aéronautiques. 

Environ 120 personnes. 

Membre du Comité de Direction. Responsable du planning, des achats et de la fabrication de 

connecteurs industriels, deux ateliers de moulage et un d’assemblage. 

Mise en place d’un ERP pour supprimer la gestion manuelle des stocks. 

 

 

FORMATION 

1987- 1990 INGENIEUR Option Gestion ICAM Lille 

FORMATION CONTINUE 

2021-2022 : CESI, Accompagner les mutations des activités et pratiques professionnelles et 

Optimiser le pilotage économique et financier. 
2016 : Formations sécurité 

2015 : Auditeur Qualité Fournisseur 

2008 : Six Sigma Green Belt 

1997 : Auditeur Qualité Interne 

LANGUES 

Anglais courant  

Espagnol, niveau intermédiaire  

INFORMATIQUE 

BUREAUTIQUE: Microsoft Office 

GESTION DE BASE DE DONNÉES : SAP 

 

LOISIRS 

Sport (tennis en compétition, course à pied, randonnée, ski et ski de randonnée) 

Voyages, cinéma, théâtre 
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