Xavier THEBAULT
9, Impasse du Closeau
53970 L’HUISSERIE
06.71.15.01.92
xavier.thebault@gmail.com

Chef de projets, Industrialisation

32 ans
Permis A et B

COMPETENCES CLES
TECHNIQUE

GESTION DE PROJETS

MANAGEMENT ET BUDGET

• Gestion des équipements industriels et
des bâtiments.
• Gestion des investissements industriels
et sécurisation des moyens (cahier des
charges, budgets, plannings).
• Suivi des inspections réglementaires
(inspections obligatoires, DREAL).
• Gestion et suivi de la sous-traitance.
• Participation à des projets d’achat de
nouvelles machines et de matériels
techniques
(définitions,
choix
techniques, recherche fournisseur,
mise en œuvre).

• Transfert et redémarrage d’ateliers
de production dans le cadre d’un
déménagement interne ou externe.
• Amélioration
continue
des
équipements et des postes de travail
(optimisation
de
cadence,
aménagement de poste de travail,
démarche de fiabilisation).
• Industrialisation d’une ligne de
production avec adaptation des
équipements, achat de nouvelles
machines et mise en place de
formations.
• Projets de rétrofit d’équipements.

• Management d’équipes techniques
dans le respect des procédures
internes et de la sécurité.
• Gestion des plannings d‘équipes de
maintenance.
• Etablissement et suivi des budgets
de maintenance (950 K€) et
optimisation
des
coûts
de
fonctionnement.
• Management transversal auprès des
techniciens des services supports
(projets, phase de résolution de
problèmes).

PARCOURS PROFESSIONNEL
AUJOURD’HUI › Responsable maintenance (15 personnes à manager / diminution du tps de panne de 30%)
Société DIRICKX (Renazé – 53)
2016
2016 ›
2015

Responsable atelier de production (26 personnes en 3x8 à manager / 900 000 panneaux produits)
Société DIRICKX (Renazé – 53)

2014 ›
2012

Responsable de production (24 personnes en 3x8 à manager / Transformation de 8 000 T de papier par an)
Société SIPINCO, groupe GLOBAL HYGIENE (Vern d'Anjou – 49)

2012 ›
2009

Apprenti Ingénieur production (Industrialisation du Cognac Rémy Martin sur le site de St Barthélémy d’Anjou)
Société COINTREAU, groupe REMY COINTREAU (Angers – 49)

FORMATION ET ATOUTS
2012 ›

Ingénieur généraliste ICAM (Institut Catholique des Arts et Métiers)
ICAM de La Roche-sur-Yon (85) - Formation réalisée en alternance au sein de l’entreprise COINTREAU

2009 ›

DUT GMP (Génie Mécanique et Productique)
Institut universitaire de technologie de Cholet (49)

Formations ›
continues

Formation LEAN MANUFACTURING (Blue Belt et Yellow Belt)
Formation PROCESS COM'
Formation MANAGEMENT DE PROJET

Langues ›

Anglais (TOEIC 775), Espagnol (Niveau Bac +2)

Logiciels ›

Pack office, SAP, Horoquartz, Serie M, Solidworks

Impliqué ›

Président de l'association ICAMOTARDS
Président de l'association GMP Team Trophy

Sportif ›

Course à pied, foot en salle, passionné de moto (pratique sur circuit et en enduro) et de mécanique.

