******** ********
28/03/1954 (67 ans)
Nationalité française
marié, 4 enfants
Permis B
* *** *** ****
Flétrange (57690)
************  **********
*.********@*****.***

Responsable maintenance, sécurité, environnement, Sénior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
sept. 2017 / avr. 2020

chargé de l'efficience des lignes de conditionnement
boulangerie Neuhauser SA groupe Soufflet
1 unité de production à Folschviller 57730
Analyser l'existant du poste de travail (équipement/homme : dysfonctionnement,
alarme, panne,...) par une présence terrain;
Apporter des solutions pour maîtriser les pertes produits/conditionnement.

janv. 2011 / sept. 2017

Chargé du suivi réglementaire et environnemental
Boulangerie Neuhauser à Folschviller (57)
suivi réglementaire et environnemental,
3 Unités de Production : suivre les rejets aqueux, solides et atmosphériques;utilités:
eau, transport gaz/électricité, froid industriel; encadre une équipe de 5 personnes;
relations avec les organismes de contrôle et l'Administration.

janv. 1998 / janv. 2011

Responsable Technique
Boulangerie Neuhauser à Folschviller (57)
2 Unités de Production .Sécurité: organiser la sécurité (conditions de travail), assurer
la mise en place,
le suivi et l'animation. Faire évoluer les équipements de sureté (Visite Générale
Périodique;
contrat de maintenance annuel ); assurer sureté et sécurité des biens et personnes,
Plan d'Organisation Interne (POI), dans l'application du cadre légal et réglementaire.
.Travaux neufs, maintenance: établir tout devis, sélectionner les Entreprises
Extérieures, piloter
les chantiers jusqu'à la réception des travaux. Garantir le bon fonctionnement des
installations:
Personne Compétente Radioprotection, Portes, Quais, Racks, Adoucisseurs Tours
Aéroréfrigérantes.
.Environnement: élaborer les dossiers ICPE, coordonner le suivi réglementaire,
soutenir les sites
lors des audits des autorités de tutelles. Assurer le suivi et l'optimisation des
prétraitements
des effluents. Suivre les indicateurs, et être en relation avec la direction site et le
syndicat
des eaux pour coordonner toute action de prévention contre les nuisances et les
risques.

janv. 1996 / janv. 1998

Chargé de Mission Assurance Qualité
MCE (67) ; VEC ( 59)
 coordination de l'assurancequalité.
Action en PME: coopératives agricoles : nordi (02), Capsom (60), la Marnaise (51),
Sézanne (77) ;
En Groupes: Quiri, Monomatic, MessierBugatti (67), EDF Est (67).
Chargé de définir les axes de progrès en fonction des performances de l'activité des
lignes
(amélioration du flux de production).
Pilote des plans d'actions par un appui technique et un suivi terrain des réflexes qualité
au
quotidien.

janv. 1991 / déc. 1995

Responsable Fabrication, Direction de la Production
CAPE FACADE France à Longwy (54)
Chargé de planifier l' activité de différents services pour l'organisation de la Fabrication
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en
termes de qualité, quantités, délais.
Encadre une ligne automatisée et développe l'esprit «qualité totale».
janv. 1989 / janv. 1991

Responsable Qualité; Adjoint à la direction de Production GEO
KremlinBicêtre (94) Charcuterie libreservice
 Chargé de la mise en place de procédures d' assurance qualité pour favoriser le
déroulement des opérations;
 Suscite l'adhésion de l'équipe dans un esprit de service entre les différents postes.

janv. 1980 / déc. 1985

Enseignant/Formateur Technique
Exercé en formation initiale (collègelycée) et continue (CFAI).

DIPLOMES ET FORMATIONS
févr. 1989 / nov. 1989

Electronique/Informatique Industrielle: Capteurs, Actionneurs,
Automates Programmables  BAC+5
École Supérieure d'Électricité à Metz (SUPELEC); Calculateurs (Pascal, C)

sept. 1985 / sept. 1987

École Nationale Supérieure d'Agronomie et des Industries Alimentaires de
Nancy (ENSAIA)  BAC+6 et plus
École Nationale Supérieure d'Agronomie et des Industries; Nancy (ENSAIA)

sept. 1978 / sept. 1980

Brevet de Technicien Supérieur en Fabrications Mécaniques: bureau des
méthodes  BAC+2
Lycée technique Jean Zay Conflans Jarny (54600)

COMPETENCES
Endurance et Détermination;
Curieux, travail en équipe, sécurité, performances collectives, process continus.

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais

Professionnel

CENTRES D'INTERETS
Lectures/maison/jardin;
Sorties en familles et entre amis;
Architectures et styles;
chef d'équipe du mouvement des cadres chrétiens;
intervenant en mathématiques/physiquechimie en cours particulier.
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