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PROFIL Passionné par ma profession et mon secteur d’activité, je suis un expert en plasturgie
mon parcours professionnel m’a donné la chance de multiplier les expériences et
d’enrichir mes connaissances techniques et sociales. Mes mots clés le « savoir être » et
la « qualité du travail » accompli.

COMPETENCES Technique +++++
Transformation des matières plastiques sur des presses de 30 à 3000T, Transformation des
matières plastiques sur presses électriques, Surmoulage sur presse verticale, Développement
de produits avec pose d’étiquettes dans le moule, Bi-injection avec moule rotatif, Extrusion

PVC, Injection PVC.
Formateur en plasturgie : ++++
Tuteur et examinateur en plasturgie, Transmission du savoir technique et du savoir être.

Management : ++++++
Gestion d’équipe, management de terrain

Langues ++
Anglais : Technique

FORMATION 2016 – Agrément Examinateur – GRETA (Bellignat)
Formation pour être jury de Titre professionnel en plasturgie

2010 – Tuteur en plasturgie – Centre de Formation Professionnel
Accueillir, suivre et former des nouveaux élèves en Bac pro plasturgie

1986 - BTS Matières plastiques obtenu au Lycée Arbez-Carme - Bellignat 

1984 - BT Mise en œuvre des matières plastiques au Lycée Arbez -Carme – Bellignat

1982 - BEP régleur  matières plastiques au Lycée Arbez -Carme – Bellignat 

EXPERIENCE Mars 2018 à juillet 2020 : Expert injection et responsable de l’amélioration continue
Responsable du service entretien et préparation outillages – ERCE Médical –
Oyonnax (01)
Société spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositif médicaux en
environnement contrôlé.

Sept 2014 – Février 2018 : Responsable de la cellule industrialisation et amélioration
continue - SOCIETE RGF - PRATZ (39)
Atelier de 30 presses de 25T à 390T (essentiellement des presses électriques), soutien
technique sur 3 autres sites dont 1 en Roumanie, chargé des transferts de production de
France sur le site de Roumanie, depuis le 1er semestre 2016, Responsable de production et
Expert Injection sur le site principal avec amélioration de la productivité de 30 %.

Mai 2014 - Réalisation d’un audit de site et accompagnement démarrage de production –
Algérie

Juin 2014 - Démarrage et accompagnement nouvelle technologie bi injection – République
Tchèque

Juillet 2014 - Réalisation d’un audit de site - Roumanie

Juillet 2013 – Février 2014 : Directeur industriel- DGI - VIRY (39)
Restructuration du site de Pologne avec augmentation de la productivité, amélioration de la
qualité et remise en conformité des délais de livraison
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EXPERIENCE Janvier 2012 – Juillet 2013 : Responsable Technique du centre d’essais et de
recherches - POLE EUROPEEN DE LA PLASTURGUIE - BELLIGNAT (01)
8 techniciens, 2 apprentis, 11 presses de 15T à 2200T dont 4 bi-matières pour effectuer des
essais pour les moulistes, les industriels et pour les projets de recherche liés aux nouvelles
technologies, aux nouvelles matières, aux nouveaux matériels, …

Juin 2010 – Octobre 2011 : Directeur Technique - OK-PLAST - République
Démocratique du Congo
Secteur d’activité : bouchons cosmétiques, articles ménagers et toutes autres pièces
plastiques, … (46 presses de 90T à 1000T)

Octobre 2006 – mai 2010 - Responsable de production - SOCIETE RGF - PRATZ (39)
Parc de 24 presses de 30T à 430T comprenant 8 presses électriques, 16 presses hydrauliques
dont 1 bi-matière
Pièces techniques, connectique, pièces d’aspect, pièces avec IML, automobile, emballage,
sous-traitance cosmétique de luxe

Mars 2004 – sept 2006 - Directeur Technique responsable de production -
DFP/PROMENS MONASTIR TUNISIE
Pièces techniques, automobile, connectique, salle d’assemblage – 100 personnes

Juillet 1998 – mars 2004 - Gérant d’un commerce d’animalerie – aquariophilie –
pêche

1994 – 1998 - Responsable de fabrication d’un atelier de 35 personnes - SOCIETE
JACQUIER
En charge de tout problème technique, de la mise au point de l’automatisation des nouveaux
produits, des gains de productivité avec toujours l’objectif le taux de rebuts minimum et de la
gestion du personnel de fabrication, des expéditions et réceptions de marchandises, de
l’entretien machines et de l’entretien moules
Secteur d’activité : marché direct dans l’automobile (MATRA), pièces connectiques
(ENTRELEC), pièces techniques (PEUGEOT CYCLES), sous-traitance jouet.

1989 – 1994 - MINO GAILLARD

Secteur d’activité : cosmétologie, moules à fromage et emballage

o 1990-1994 - Responsable d’atelier
Organisation d’un atelier de 20 personnes, amélioration de la productivité, diminution du
taux de rebuts, démarrage des nouveaux produits et essais, mise en œuvre des procédures
dans le cadre de la certification ISO 9002.

o 1989 – 1990 - Technicien Injection Fabrication avec comme missions :
Amélioration de la productivité : cadences, implantation des postes de travail, réalisation de
tous les essais

1988 - Responsable d’atelier - SOCIETE DELTA POLYMERES

1986 – 1987 - Technicien Injection Fabrication sur le secteur des monoblocs -
SOCIETE GROSFILLEX


