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THIERRY C.
- Directeur / Responsable d'Exploitation Etat Civil :

Date de naissance : 25/07/1964
Situation Familiale :

Objectifs :

un poste de directeur d'exploitation idéalement en région Centre ou limousin ou poitou charente

Formation :

Formations
- « Manager dans l'incertitude », « les Risques Psycho-sociaux » en 2011 (2x2 jours)
- 1ère année MAE en 2010 à l'IAE de Poitiers
- « Les Visites Comportementales de Sécurité » en 2009 (2jours)

Diplômes
- DUT Génie Mécanique en 1991 - l'IUT d'Aix en Provence
- Bac F1 en 1983 - Niort

Ma recherche : Directeur / Responsable d'Exploitation dans le secteur Mat?riaux de construction en contrat Tout
contrat
Ma région de travail : Centre. Je peux me déplacer : sur les régions voisines.
Salaire souhaité : plus de 3000.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 20 dont 1 a l'étranger.

2011 :
0

2007 :
2005 :
2005 :
2000 :

Langues :

Anglais, Italien scolaire, notions d'Espagnol

Atouts et Compétences :
Production
&#61558; Renseigner et analyser les indicateurs sécurité, qualité et productivité.
&#61558; Gérer des stocks de composants et de produits finis en stocks tendus et/ou en stocks
tirés
&#61558; Animer la sécurité : audits, VCS, 5S, analyse d'AT.
&#61558; Animer la qualité : normes ISO 9001, NF & CE.
&#61558; Elaborer et suivre les budgets de fonctionnement.
&#61558; Travailler sous ERP (MS Dynamics, SAP).

Management
&#61558; Impulser et piloter l'amélioration continue
&#61558; Former et faire progresser mes collaborateurs
&#61558; Animer les IRP (DP, CE, CHSCT).
&#61558; Gérer un plan de licenciement, une fermeture de site
&#61558; Planifier les activités en journée, en équipes.
&#61558; Mobiliser une équipe sur un projet
&#61558; Manager les équipes Production, Maintenance, Qualité, Logistique, Administrative.
&#61558; Assurer le reporting à la Direction

Gestion de projet
&#61558; Elaborer un projet, cahiers des charges et budgets.
&#61558; Elaborer un retro planning.
&#61558; Consulter les prestataires.
&#61558; Animer et fédérer une équipe pluridisciplinaire.
&#61558; Animer les réunions de chantier.
&#61558; Lancer un nouveau produit ou un nouvel atelier.

Commerce
&#61558; Animer et développer un réseau de concessionnaires B to C.
&#61558; animer un site internet
&#61558; Développer et faire évoluer la gamme de produits
&#61558; faire évoluer les grilles tarifaires et assurer le recouvrement
&#61558; Elaborer des devis et des offres commerciales

