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           Permis B 

PROFIL PROFESSIONNEL COMPETENCES 

Manager expérimenté, exigeant mais humain, fort d'une riche expérience 
dans différents domaines de l'industrie et passionné par la technique, 
mon plaisir est de fédérer mes équipes vers un objectif commun en 
développant au maximum les compétences des personnes. 

La satisfaction des clients et la collaboration constructive avec toutes les 
parties intéressées internes et externes est une priorité pour moi. 

Une devise : la performance dans la bonne humeur ! 

 Manager d'équipe 
 Développement des 

compétences des équipes 
 Résolution de problèmes 
 Orienté résultats 
 Conduite de projets 
 Organisation et vision 
 Leadership et charisme 
 Communiquant 
 Sens de la relation avec les  

parties intéressées 
PARCOURS PROFESSIONNEL 

2018-aujourd’hui  MEGGITT 
J’ai travaillé avec mon équipe de 16 personnes à la satisfaction des clients (scorecard 
green Airbus, Collins, Dassault, Alstom) - Maîtrise des coûts de non-qualité - 
Acquisition et/ou renouvellement des certifications des secteurs aéronautiques, 
ferroviaires, industriels (ISO9001/14001/45001(ex OHSAS18001) EN9100) 

2016-2017  MAFELEC 
Manager d'une équipe de 15 personnes sur les différents aspects de la qualité, j’ai 
réussi le transfert de la norme IRIS vers ISOTS22163 (ferroviaire) - Maîtrise des coûts 
de non-qualité et mise en place du QRQC dans les ateliers - Aspect multi-site, mise 
en place et obtention certificat EN9100 pour une filiale bureau d'étude - 
Amélioration des flux de production et de la qualité des produits électroniques 
conformément au référentiel Alstom puis Siemens 

2009-2015  ASCO 
1/ Responsable qualité fournisseur (Zone USA / Canada / Brésil / Europe) - Choix et 
qualification d'une nouvelle supply chain (4 fournisseurs usinage / traitements 
thermiques et surfaces) au Brésil pour Airbus au sein du département achats 
2/ Responsable qualité opérationnelle du site de Zaventem (1200 pers) - Conduite de 
démarches d'amélioration continue (Lean) et mise en place de cliniques qualités 
dans le cadre du processus de certification ACE gold de UTC Aerospace 

2003-2009  SCNECMA MOTEUR 
Responsable qualité en unité de production de pièces moteurs : Fraisage, 
rectification cyl et plane, EDM, tournage, brochage... CND et traitements associés -  
Obtention des validations industrielles, qualification des équipements, validation des 
mesures 3D... Conduite des audits internes et clients - Management d'équipes de 2 à 
14 personnes de techniciens qualité terrain puis des différentes composantes de la 
qualité - Pilotage et résolution en mode projet d'une crise due à la défaillance d'un 
fournisseur avec impact client (démontage préventif moteur Airbus A320) 

2000-2003  SABCA 
Conduite de projets de modernisation sur avion de chasse F-16 et A-10 USAF et 
Armée Belge - Passage de cockpit analogique vers digital, installation du système de 
vision de nuit, installation GPS, système de guidage armement et installation nacelle 
ventrale de reconnaissance - Conduite réussie de ces projets de la définition du 
besoin à la mise en vol et livraison client - Pilote ou participant (Q projet) en fonction 
des projets - Premières formations auditeurs, formateurs qui seront reprises sur 
toutes mes expériences suivantes - Participation en tant qu'expert a une enquête 
BEA (Bureau enquête accident) suite à un crash F-16 

FORMATIONS 

Ingénieur qualité (2 ans) 
 Outils de l'ingénieur qualité et 

amélioration continue 
 Plans d’expériences 
 Maîtrise statistique des 

procédés 
 Analyse des risques, AMDEC, 

PPAP... 
Management de la qualité (1 an) 

 Etude des normes des différents 
secteurs 

 Définition et mise en place des 
systèmes ISO série 900X 

 Méthodes analyse des risques 
avec cas pratiques, AMDEC, 
HACCP... 

 Certifications auditeur et 
conduite d'audit 

Licence en sciences nautiques (Bac +4) 
 Polytechnique orientation 

construction navale et moyens 
de navigations  

Langues 

Anglais - Néerlandais 

Centres d’intérêts 

Passionné par ma région d'adoption, je 
m'implique dans la vie locale. 
Sport : Hockey sur glace, ski, randonnée. 


