jf.vandewalle@club-internet.fr

Jean-François VANDEWALLE

+33 (0)6 77 03 29 04

DIRECTEUR D'USINE
DIRECTEUR INDUSTRIEL
30 années d'expérience dans les industries
chimique, pharmaceutique et cosmétique
au service du pilotage de votre(vos) usine (s)
dans une démarche d'amélioration permanente
direction opérations
stratégie gestion de projets développement performance management investissements changement
satisfaction client qualité coûts délais HSE QHSE KPI innovation lean management stocks efficacité
efficience supply chain assurance qualité risques finance délégation déléguer
diriger motiver organiser optimiser piloter gérer transversal
comité de direction syndicats CE DP CHSCT CSE terrain
rigoureux persévérant exigeant communicant organisé communication
tenace écoute résultats excellence organisation équipe leadership flexible durable gestionnaire anglais
communication écoute empathie développement compétences dialogue social accompagner global
curiosité rigueur autonomie transverse réactivité ouverture d'esprit adaptabilité

MES VALEURS

MON PARCOURS

Engagement
Loyauté
Exemplarité
Respect
Exigeant sur la tâche
Bienveillant envers les personnes

MES ATOUTS
Forte expertise dans les process industriels
Maîtrise des réglementations (ICPE, BPF, cGMP)
Forte sensibilité à la sécurité et l'environnement

2009-2019 : DIRECTEUR D'USINE- Sté SISLEY - Blois (41)
PRODUCTION COSMETIQUE HAUT DE GAMME - 230 personnes
Volumes annuels: 1000 tonnes / 20 millions d'unités
Site certifié ISO14001 et OHSAS18001
Site classé ICPE
Accompagnement de la croissance
Mise en place de démarches d'amélioration continue
Amélioration de productivité de 3 à 5% par an
Elaboration d'un Plan Directeur Industriel
Investissements importants (2 à 10 M€/an)
Elaboration d'un Plan de Continuité d'Activité
Nombreux lancements de produits (1 à 3 par an)
Réussite des inspections par les autorités (ANSM, FDA, MSDS)

Persévérance et grande capacité d'adaptation
Capacité d'anticipation
Communication

1988-2009: EVOLUTION AU SEIN DU GROUPE MERCK :

MES COMPÉTENCES
Décliner une stratégie en objectifs opérationnels
Définir et exploiter des indicateurs de pilotage
Impulser une dynamique de progrès continu
Animer des équipes pluridisciplinaires
Définir et suivre des budgets et un P&L

2003 à 2009 : DIRECTEUR ADJOINT - Semoy (45)
PRODUCTION PHARMACEUTIQUE - 350 personnes
Formes sèches et formes stériles lyophilisées
Volumes annuels: 3.5 Mrds de comprimés / 65 millions de boîtes
Site classé ICPE - Fonctionnement en 3x8
Secteur concurrentiel (marchés génériques)

Gérer les relations avec les IRP
Garantir un bon climat social
Gérer les relations avec les autorités

MA FORMATION
Ingénieur: Ecole Nationale Supérieure de
Chimie de Mulhouse (1984 - 1987)
Master en Gestion et Management Stratégique
(IFG 2000 - 2001)

MES CENTRES D'INTERÊT
Natation: Championnats de France de 2011 à 2015
Membre du CJD 2006-2009
Membre de l'APM 2016-2018
Membre du GREPIC depuis 2003

Pilotage de l'ensemble de la production et de la maintenance
Programmes d'amélioration continue de performance
Agréments FDA pour plusieurs produits

2001-2003: DIRECTEUR DE PRODUCTION - Lyon (69)
PRODUCTION PHARMACEUTIQUE
Formes sèches, liquides et pâteuses - petites séries

1995-2000: DIRECTEUR DE PRODUCTION - Meyzieu (69)
PRODUCTION CHIMIQUE
Fabrication de principes actifs pharmaceutiques - Forte croissance
Passage en fonctionnement 3x8

1991-1994: CHEF DE PROJET- Meyzieu (69)
PRODUCTION CHIMIQUE
Construction et mise en service d'une nouvelle unité de production

1988-1991: INGENIEUR DE PRODUCTION- Meyzieu (69)
PRODUCTION CHIMIQUE
Responsable d'un atelier de synthèse de molécules hautement actives
www.linkedin.com/in/jean-francois-vandewalle/

