Vincent BAILLY
06 83 27 46 25
vincentbailly@wanadoo.fr

Responsable Méthodes-Industrialisation

Expert dans l’organisation des systèmes de production
JAT
avec les principes du Juste-A-Temps JUST-IN-TIME

MES COMPÉTENCES
•
•
•
•

Manager l’activité du service méthodes
Accompagner la montée en compétence des collaborateurs
Industrialiser les projets techniques
Elaborer les cahiers des charges

•
•
•
•

Rigueur
Travail en équipe
Capacité d’analyse
Réactivité

•
•
•
•

Déployer la méthode SMED (Single Minute Exchange Die)
Analyser et traiter les non conformités
Animer des chantiers d’amélioration continue
Créer et assurer le suivi d’indicateurs de performance

•
•
•
•

Force de proposition
Persévérance
Capacité d’adaptation
Prise de recul

MES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
08/2019
09/2016

Ingénieur Méthodes pour CAILLAU - 41200 ROMORANTIN
• Développement du SMED (Single Minute Exchange Die) dans un atelier de 7 presses
• Temps de Changement des outils divisé par 2
• 25 Pts de TRS (taux de rendement synthétique ) gagnés sur la presse « pilote »

08/2016
12/2010

Responsable PROCESS pour BROSSARD - 45300 PITHIVIERS
• Installation d’une ligne de palettisation en aval de 8 lignes de conditionnement pour un
montant de 1,2M€ (4 robots et 500 m de convoyeurs intelligents)
• Préparation et pilotage des essais industriels pour les nouveaux produits

11/2009
09/2002

Responsable Méthodes pour FOG ex FACOM - MYENNES 58440 puis BRIARE 45250
• 40% de productivité sur la ligne de montage d’un pont élévateur sur un site en Allemagne

08/2002
05/1994

Responsable Production pour FACOM - EZY SUR EURE 27530
• Management d’un atelier de 30 personnes fonctionnant en Juste-A-Temps
• Transfert de 3 lignes de production en France et à l’étranger dans le cadre d’une délocalisation,
en garantissant la qualité des produits et les délais de livraison

05/1994
01/1985

Technicien puis Responsable Méthodes pour FACOM - EZY SUR EURE 27530
• Industrialisation d’une gamme de 3 équilibreuses de roues et implantation de la ligne
• Mise en place d’un service Méthodes-Industrialisation (3 personnes)
• Organisation de la gestion des 300 références de pièces détachées en KANBAN

FORMATIONS
1997
1985
1982

Certifié théoricien MTM-1 par l’association française de MTM
Formation aux principes du Juste-A-Temps par Shigeo SHINGO
DUT génie mécanique à TOULOUSE 31000

LANGUES
Anglais: parlé
Allemand: courant

CENTRES D’INTERET
Sylviculture
Membre actif de l’association « Maison des cadres du Loiret »

