
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

COMPETENCES 

Management  

 Gestion pluridisciplinaire de services. 

 Chef de projets industriels. 

 Chargée d’entretiens individuels N-1, N-2. 

 Animatrice de réunions (production, service, top 5). 

 Mise en place de supports de suivi de production, tableaux de bord. 

 

Gestion de Production  

 

 Gestion de la charge/capacité suivant le besoin client et les objectifs de production. 

 Suivi des objectifs annuels. 

 Garant des coûts, délais et de la qualité des produits. 

 Déploiement d'outils (PDP, planification d'atelier, suivi client). 

 Formation des équipes (5S, Kanban, Indicateurs de performance, Standard de travail, 

résolution de problèmes simples et complexes). 

 Création de la cartographie du flux (VSM) et mise en place du flux tirés lissés. 

 Visite journalière terrain pour contrôler, modifier, améliorer et innover. 

 Pilotage et gestion de sous-traitances européennes. 

 Gestion de la maintenance de 1er et 2 ème niveaux. 

 

Méthodes  

 

 Réimplantation globale de flux. Aménagement d'un magasin de pièces détachées. 

 Réalisation d'études techniques liées aux process et à l'organisation du travail (études 

économiques, rencontres fournisseurs, analyses des solutions techniques, étude de 

poste de travail et de moyens de manutention et suivi de travaux). 

 

Qualité 

 

 Mise en place de protocoles de qualification de lignes de conditionnement. 

 Mise en place de contrôles métrologiques de balances de précision. 

 Rédaction des procédures répondant aux normes B.P.F. 

 

 

A.A.I.N 
 Gestion industrielle 



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Depuis Nov 2017 

Responsable unité de production – FRANPAC- Douarnenez – 253 collaborateurs 

 

2016-2017 

Périple en vélo en Amérique du Sud – 7500 km parcouru, 4 pays traversés. 

 

2015-2016 

Responsable Amélioration continue - INNETECH – Saint Renan(29) 21 collaborateurs 

 

2014-2015 

Responsable Supply Chain / Ordonnancement / Lean manager - CADIOU INDUSTRIE – 

Locronan(29) - 350 collaborateurs 

 

2010-2014 

Responsable Ordonnancement / Méthodes / Lean manager - CADIOU INDUSTRIE – 

Locronan(29) - 350 collaborateurs 

 

2006-2010 

Responsable Débit - CADIOU INDUSTRIE – Locronan(29) 250 collaborateurs 

 

1999-2006 

Technicienne assurance qualité - MAZAL Pharmaceutique – Quimper(29) 165 collaborateurs 

 

1995-1999 

Opératrice sur lignes de conditionnement pharmaceutiques et cosmétiques - NOVARTIS / 

SERVIER / WELEDA 

 

FORMATION 

 2016 : Mastère spécialisé Excellence Opérationnelle, INSA de Rennes (35) 

 

 2016 : CQPM Chargé de projets industriels, UIMM (35/56) 

 

 2015 : Formation Communication et management, Edifia, Locronan (29) 

 

 2012 : Formation Cartographie des Flux , Locronan (29) 

Accompagnement depuis 2012 par Grosse consulting. 

 

 2011 : Lean management, Relais Institut Lean France (35) 

Apprentissage des fondamentaux du Lean, du flux de valeur et de l'amélioration 

continue. 

 

 2005 : DUT Organisation Gestion Production, Lorient (56) 

Thèmes abordés: Management de la qualité, Organisation et Pilotage de flux, 

Supply Chain. 

 

 2002 : Secouriste du travail, Quimper (29) 

 



RESULTATS OPERATIONNELS 

 Réduction des en cours de 75% 

 Taux qualité de 97% à 99,7% 

 Réduction des temps d’ouverture 

 Hausse production de 45% 

 

 Meilleur visuel des ateliers 

 Espace de travail agrandi 

 Lead time de 25 à 4 jours 

 Diminution du Taux d’arrêt de travail 

 Réduction des délais de 12 à 6 semaines 

 Taux service Client de 51% à 90 % 

 

 Réduction de 30% des pannes machines 

 Réduction des ruptures de flux 

 

INFORMATIQUE 

 AutoCad, Cegid PMI, Pack office 

 

LANGUES 

 Français, Anglais, Espagnol 

 
CENTRES D’INTERETS 

 Vélo, Natation, Associatif 

 
 


