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TECHNICIEN METHODES

COMPETENCES
Optimisation

Produit /
Process

Suivi de
Production

 Recherche ou utilisation de données techniques sous GPAO.
 Création et mise à jour plus de 100 Fiches d’Instruction de Fabrication dont 50 F.I.F.
permettant le pilotage de l’organisation de la formation de 2 opérateurs.
 (Document Word) utilisé sous GPAO (sous SAP).
 Mise en forme de documents qualités et de Procédures (force de proposition).
 Suivi de production assemblage et bilans graphiques (indicateur avec Excel).
 Rédaction et suivi de dérogations et formations personnels de Production.
 Mise en place Plan de maintenance pour un équipement de Formulation en
Mileu Pharmaceutique (salle Blanche).
 Milieu ambiant : Salle Grise et Zone ESD.

Sous Excel
Utilisation
« tableau croisé
dynamique »
pour
construction
Graphe de
PARETO
Outils de
résolution de
problèmes :
5M, 8D

 Référent du personnel de Production : Habilitation à stopper ou enlever le stop d’un produit
(sous SAP). Support de 2 équipes de 15 opérateurs. Participation réunions quotidiennes aux
Animations d’intervention Courtes (A.I.C.).

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Février 2017 - Mars 2017 : Stage en Entreprise chez TCS Tôlerie
Le Pont-de-Claix (38)
Identification et analyse de stock matière première. Participation au
développement du « P.I.C. ». Proposition de gestion de stock « Matière Première ».
2010 - 2013 : (missions)
Technicien Méthodes et Support Procédés
THALES (38)
 Suivi Back End intégration (assemblage) de Produits (détecteurs et Tubes pour l’imagerie médicale).
 Collaboration à l’analyse de Produit/Process après mise en CODE STOP (Production Aval)
2009 : (mission 3 mois)
Technicien Méthodes
SCHNEIDER Electrics (SS2) (38)
 Collaboration au Pilotage des méthodes pour le suivi de 40 références comportant des
Nomenclatures à 5 niveaux contenants 20 et plus de codes articles par nomenclatures.
2001 - 2008 : (missions de 2 à 18 mois) en tant que Technicien Méthodes dans les Entreprises suivantes :
BECKTON- DICKINSON (38) / POMA (38) / RENAULT TRUCKS (01) / CATERPILLAR Echirolles (38)
 En tant que support à la production et les remontées de problèmes après analyses et enquêtes.
2000 / 2001 : (CDD 11 mois)
Technicien Méthodes
ST DUPONT Faverges (74)
 Etude faisabilité implantation d’un 2ème magasin SAV de pièces détachées blistérisées.
1996 / 2000 : Différentes missions d’intérim dans le milieu industriel isérois.

FORMATIONS – CENTRE D’INTERET
Octobre 2016- Mars 2017 : Certification en Gestion de Production (Niveau 3) au GRETA (Lycée Vaucanson)
de Grenoble. Soutenance d’un Dossier Professionnel (DP) sous Powerpoint.
1992 / 1995 : B.T.S PRODUCTIQUE : ‘Formation continue’ au GRETA Isère au Lycée Vaucanson Grenoble (38).
Depuis Octobre 2015 : Membre actif à une association pour la démarche réseau : Actif Réseau
 Participation à la mise en place de conférences accueillant plus de 100 personnes.

