
Compétences techniques en
plasturgie et mécanique de
précision .
Optimisation de la qualité
outillage . 
Suivi de maintenance des
outillages . 
Management
Autonome

COMPÉTENCES CLÉS

Je suis responsable outillage.
Grâce à ma forte expérience en
mécanique de précision je
supervise et réalise des moules à
injections ainsi que des outils de
découpes et emboutissages . 
 J'ai également de l'expérience
dans le management et le
relationel client

E-mail :p.bouillard@hotmail.fr
3 rue de la gare
51310 Les Essarts le Vicomte 
Tél :06.32.38.95.48 /03.26.42.39.92

PROFIL

CONTACTEZ-MOI :

PATRICK
BOUILLARD

RESPONSABLE
PLASTURGISTE
45 ANS

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

FORMATION 

Actuellement : sur Demande

Responsable outillage 

Technicien éléctro-érosion

Management d’une équipe de 14 personnes
Établissement des bons de travaux et fiche suivie des outillages.
Validation des études outillages et modifications apportées.
Gestion devis outillages et devis matières
Gestion de la maintenance outillage de découpe et d’emboutissage
Gestion des budgets prévisionnels et pièces de rechanges 
Audit interne et externe (norme aéronautique et automobile)
Suivi de la planification de production de pièces en rapport avec le directeur
de production site

Management d’une équipe de 10 personnes
Validation des études et conception outillage 2d/3d
Mise en conformité et réparation des outillages de sous traitants
Devis effectués pour les outillages selon cahier des charges clients
Mise en œuvre des usinages outillages, tôlerie, montage de contrôle, ainsi
que la production de moyenne série.

Responsable outillage plasturgie
 Février 2014 - Janvier 2019 : Tonna Access (Pont sur Seine 77)

Machine-outil : Charmilles technologies
(Érosion 35/41/51/200/fil 400 et 310)
Makino fil
Encadrement d’une équipe de 5 personnes
Mise en œuvre des plans outillages pour électrodes,
programmation ,Suivi des usinages, et responsable qualité des pièces.
Domaine d’activité : agroalimentaire, médical,automobile, aérospatiale,
connectique
Formation MISSLER Septembre 2006
Notion machine : fraisage, tour, rectifieuse plane et numérique

    Autres expériences sur demande

Janvier 2019-Mai 2019 Défi-Group (Lizy sur Ourcq 77)

Juin 2006 – Juillet 2013 : S.L.L (Collégien 77)

1997    F.C.I.L en plasturgie (mention très bien)

1996    B.T.S Microtechnique  (mention bien)

1994     BAC F 10  (option appareillage)

1989      B.E.P.C

                  Lycée Gennevilliers     

                  Lycée Evry                                                                             

                   Lycée Evry  

                    Collège  Lisses 

Dégi-group directeur de site  Eric Beaujean, 
ebeaujean@defi-group.fr
27 Route d'Ocquerre, 77440 Lizy-sur-Ourcq

Tonna Access pdg Bruno Proust
ZAC Les Côteaux, Route de Longueperte, 10400 Pont-sur-Seine

S.L.L pdg Hervé Caltagéron
37 Allée du Clos des Charmes
caltagirone.herve@sll.fr

RÉFÉRENCES PROFESSIONNELLES


