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RESPONSABLE de SERVICE TECHNIQUE (prod, méthodes)
COMPÉTENCES








Conception et réalisation de prototypes automobiles et engins spéciaux.
Mise au point, développement.
Etude de faisabilité, rédaction de CdC, prévisionnel de production.
Mise aux normes CEE, et homologations.
Réalisation de ligne d'assemblage (schéma et mise en place).
Ordonnancement-lancement et suivi production.
Technico-commercial, (démonstration et vente de véhicules)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Janvier 2012 à aujourd’hui
INGENIEUR INTERNE METHODES, Chargé d’affaires
AKKA Technologies 13 St Victoret
•
Chargé d’affaires outillages composites pour le compte d’EUROCOPTER Marignane
Juillet 02 à Janvier 2012
RESPONSABLE de FABRICATION & METHODES
Groupe Mont Blanc Technologies VN Composites 83 TOULON & SMAC SAS 83 TOULON
 Mise au point de différents process : RTM; moulage par compression; préimprégnés (vide-étuvepresse-autoclave)
 Mise en place de la GPAO
 Création de gammes de fabrication, procédures, dossiers techniques
 Etude, Réalisation d’outillage (CAO-DAO) et fab de pièces composites techniques
 Chiffrages- devis
Mai 2000 à juillet 2002
PORTEUR DE PROJET et CONSULTANT
• Dossier de création d'une entreprise de construction automobile (étude de marché, business plan)
• Formation création d’entreprise
• Réalisation d'un prototype de Handbike (tricycle pour handicapé)
• Etude de nouveaux procédés de fabrication de tubes coniques en matériaux composites
Juillet 97 – Mai 2000
CONSULTANT puis RESPONSABLE HOMOLOGATION & INDUSTRIEL
C.Q.F.D. Air Solution 06 CARROS
• Responsable des ateliers carrosserie, serrurerie et montage.
• Conception d'un véhicule urbain.
• Création du process de fabrication du véhicule pour une nouvelle unité de production.
• Analyse technique d'une carrosserie automobile pour C.Q.F.D. Air Solution 83 Brignoles.
• Formation diplômante Gestion Comptabilité dispensé par le CESI Méditerranée.
1996 – 1997
RESPONSABLE TECHNIQUE / CONSULTANT & Assistant commercial
Vibraction / Autoloisirs 42 ROANNE
• Mise au point et assemblage de véhicules de loisirs, étude d'un projet industriel
• Pilote démonstrateur.
• pour des industriels français et étrangers, création : de programmes de fabrication, budget
prévisionnel, schéma d'implantation d'une unité de production destiné à l'assemblage de véhicules
de loisirs, utilitaires 4x2 et 4x4.

1993 – 1996
RESPONSABLE DE PRODUCTION ET RESPONSABLE TECHNIQUE
Hobbycar / Sanam 41 PONTLEVOY
• Responsable du lancement en production du véhicule amphibie 4X4 HOBBYCAR, et des
monospaces de présérie PASSPORT.
• Encadrement des services méthodes, outillage, B.E. et production.
1983 – 1992
RESPONSABLE TECHNIQUE, CO FONDATEUR de sarl VOISIN TOUT – TERRAIN
ASSISTANT TECHNICO COMMERCIAL
Automobiles KATAR, sa SIFTT, sarl Voisin Tout-Terrain
Ces 3 entreprises sont la suite logique du développement d'une entreprise artisanale créée en 1983
pour la transformation et la conception de véhicules tout-terrain.
• Concepteur de plusieurs véhicules mis en production
• Dépôt de modèle à l'INPI
• Mise en place industrielle et lancement des produits.

AUTRES EXPÉRIENCES
1992 – 1993
RESPONSABLE d'une unité de production spécialisée dans les matériaux composites
Sté Nouvelle BRIDAY Drôme.
1980 – 1882
RESPONSABLE d'atelier de montage hydraulique sur poids lourds
Ets P. POINT Isère
1976 – 1982
CHEF D'ÉQUIPE MONTEUR / SOUDEUR construction de véhicules de lutte contre l'incendie
Sté SAIREP Isère
1969 - 1975
MÉCANICIEN D'AÉRONAUTIQUE NAVALE
Marine Nationale

FORMATION
1969 – 1971 – 1998 – 2000
École de la Marine Nationale
CAP de chaudronnier - BEPC
Brevet de mécanicien
Brevet de mécanicien d'aéronautique

Diplôme de niveau III obtenu en 98 "Responsable Gestionnaire de Service" CESI
"Création et reprise d'entreprise" Alphagest

PERFECTIONNEMENT
Divers stages : Hydraulique, technique de vente, création d'entreprise, gestion / comptabilité /
marketing / bureautique, DAO-CAO sur SOLIDWORKS

HOBBIES
Conception et réalisation d'engins OFF-ROAD
Pilotage rallye tout-terrain
Sculpture sur pierre
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