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30 ans 
Permis B  

Véhicule personnel  
 

Responsable industrialisation 

Expérience professionnelle 
Depuis 
2013 
13 mois 
 

 Responsable industrialisation adjoint LEAP  – SNECMA, Groupe SAFRAN 
      CEI Pièces tournantes, Site d’Evry-Corbeil  
 

Pilotage de l’industrialisation des pièces tournant es et de la livraison des pièces des moteurs de 
certification  
 

- Management de la couverture des besoins sur les 120 références pièces tournantes du projet LEAP 
- Suivi logistique des pièces forgées, préusinées et finies entre fournisseurs et prestataires internes / externes 
- Management de la gestion de configuration et des systèmes d’information Product Manager et Baan 
- Suivi des ouvertures de dossiers de validation industrielle et assistance sur le suivi des dérogations qualité 
- Suivi budgétaire du CEI sur les postes de dépense main d’œuvre, prix des pièces, prestations et 
investissements 
 

Résultat : couverture matière complète sur les trois années à venir 
 

2010-2012 
18 mois 

Gestionnaire de projet logistique amont (ETT)  - RENAULT 
      Direction de la supply-chain, Technocentre  
 

Pilotage de l’application industrielle des modifica tions produit en démarrage  
 

- Responsable d’un portefeuille de 500 modifications à industrialiser 
- Élaboration, suivi et reporting de 15 projets impliquant 9 usines et 3 centres logistiques en anglais 
- Garantie du respect des coûts, qualité et délais des projets 
- Gestion des risques et des crises logistiques et mise en place d’actions curatives / préventives 
 

Résultat : atteinte des objectifs économiques, 0 véhicule bloqué pour raison logistique. 
 

2008-2010 
2 ans 

Création d’entreprises innovantes sur internet 
      Domaine de la bourse et du livre  
 

Élaboration de 2 projets de création d’entreprise  
 

- Encadrement de 3 personnes : développeur, analyste financier, chargée de communication web 
- Élaboration des business plan et mise en place de partenariats 
 

Résultat : Sites livrés selon cahier des charges 
 

2007-2008 
1 an 

Ingénieur logistique amont (ETT) - RENAULT 
      Direction de la supply-chain, Technocentre  
 

Pilotage de l’application industrielle des modifica tions produit en vie série  
 

- Animation des comités de décision, de suivi et des plans de charge  
- Mise en place des standards et du plan de formation pour le passage en vie série 
- Mise en place d’un indicateur de performance et développement de son outil de calcul en VBA 
 

Résultat : atteinte des objectifs économiques, 0 véhicule bloqué pour raison logistique 
 

Formation 
2007 Diplôme d’ingénieur mécanique, production et logistique – SUPMECA Paris (CESTI) 

 

 Obtention du B.S.C.M. : Basics of Supply-Chain Management 
 

2004 Classe préparatoire aux grandes écoles 
 

Informatique et langues 
Anglais Usage courant et technique (TOEIC 815/990) 

 

Logiciels Suite Microsoft, VBA, MS Project : expert, Oracle : expert, AS400 : bonnes connaissances, Baan : expert 
 

Informations complémentaires 
Stratégie d’entreprise :  environnement, positionnement, périmètre 
Nouvelles technologies de l'information et de la co mmunication :  Développement Web, infographie, Modélisation 3D 
Associations :  Membre de l’union fédérale d’Aïki-Taï-Do, pratique de danses de salon  


