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Mr Wilfried BREDIN                                                  
15A, rue des Voirons 
74100 Ville-La-Grand 
Nationalité Française  
46 ans Concubinage  
E-Mail : Wilsvilles@gmail.com  
Tel : 06 81 23 37 49 

Formations 
 

- Titre professionnel de technicien de production sur lignes automatisées (niveau IV)                                                                                                            
- Carte professionnelle A3P et SIA d’Agent  protection physique de personnes  
- Habilitation électrique BR (A revalider) 
- Formation interne en entreprise : licence interne de chariot élévateur  
- Niveau Bac F1 (Lycée de Durzy à Montargis)  
- Brevet des Collèges 

Compétences Professionnelles 
 

•  Mars 2016-Avril 2020 GSK Consumer Healthcare S A (1260 Nyon) Suisse 
 

 Conducteur de lignes : conditionnement de pommade 
- Assurer la conduite des lignes, le bon fonctionnement des machines, la qualité des produits, les IPC et la constitution des lots et des séries 
- Gestion et animation de l’équipe sur ligne 
- Assurer la maintenance niveau 1, participer à la maintenance 2, l’optimisation de la productivité (TRS, SMED, TPM), changement de formats et 
réglages 
- Respect des GMP et Maîtrise des 5S, utilisation de SAP pour la gestion des consommables, suivi des indicateurs du tableau de bord, formation 
du personnel 
 
 Aspect technique : remplisseuse (Norden)-Camera de vision (FDV, Sea Vision)-Etuyeuse (Norden)-Plieuse (Guk)-

Vigneteuse et Datamatrix-Trieuse Pondérale-Encaisseuse et Paletiseur(Cermex)-Polserv(GTAO)-EBR(MES) 
 

• Mai 2014-Mars 2016  Novartis Consumer Health SA (1260 Nyon) Suisse 
 

 Conducteur de lignes : conditionnement de pommade 
- Assurer la conduite des lignes, le bon fonctionnement des machines, la qualité des produits, les IPC et la constitution des lots et des séries  
- Assurer la maintenance niveau 1, participer à la maintenance 2, l’optimisation de la productivité (TRS, SMED, TPM), changement de formats et 
réglages  
- Respect des GMP et Maîtrise des 5S, utilisation de SAP pour la gestion des consommables, suivi des indicateurs du tableau de bord, formation 
du personnel 
- Gestion et animation de l’équipe sur ligne 
 
 Aspect technique : remplisseuse (Norden)-Camera de vision (FDV, Sea Vision)-Etuyeuse (Norden)-Plieuse (Guk)-

Vigneteuse et Datamatrix-Trieuse Pondérale-Encaisseuse et Paletiseur(Cermex)-Polserv(GTAO)-EBR(MES) 

 

• Janvier 2011-Avril 2014 Ferring International Center SA (1162 St Prex) Suisse  
 

 Line Leader : Packaging Secondary de vials et de bulb  
- Assurer la conduite des lignes automatiques, le suivi des consommables, une communication avec (superviseur, QA, logistique, maintenance), la 
première  maintenance et assister la maintenance pour le niveau 2, le suivi des indicateurs du tableau de bord 
- Garant des changements de formats et des réglages, changement de lots de séries, vides de ligne, l’amélioration des méthodes et procédés (5S, 
SMED, TPM)  
- Gérer et animer une équipe, la gestion des flux(Oracle), la rédaction des procédures du secteur confié, Batch Record, suivi et revue des 
Logbook 
- Participer aux projets d’amélioration de performances, formation des opérateurs 
 
 Aspect technique : Thermoformeuse (FarmoresK7.360)-Camera de vision (FDV)-Etuyeuse (Ima)-Guk-Datamatrix-

Vigneteuse-trieuse pondérale-Système Traksys, E-BR 
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  • Mai 2010-Janvier 2011 Bayer HealthCare (74240 Gaillard)  
 

 Conducteur de lignes : Fabrication de comprimés secs et effervescents 
- Assurer la conduite des lignes, le bon fonctionnement des machines, la qualité des produits, les IPC et la constitution des lots et des séries  
- Assurer la maintenance niveau 1, l’optimisation de la productivité (TRG), changement de formats et réglages 
- Respect des GMP et Maîtrise des 5S  
 
 Aspect technique : Gordic (F160)-Etuyeuse (Marchesini)-Fardeleuse (G60 campak)-trieuse pondérale(Mettler)-

Datamatrix(Seidenader)-Robot palettiseur(Futura)-Loesch-Guk-Vigneteuse  

 

 • Janvier 1997-Mai 2010 Laboratoires PRODENE KLINT (77435 Croissy-Beaubourg)  
                                                                                                      

 Responsable de lignes, Technicien d’Atelier : Fabrication de détergent, produits d’hygiène et désinfectants cutanée 
- Préparation des lignes, changement de formats, réglages des machines             - Diagnostiquer et assurer la première maintenance  
- Démarrage, suivi et arrêt des lignes selon les procédures et du planning           - Mener des actions d’amélioration sur l’idée du SMED, LEAN 
- Mise en poste des opérateurs                                                                               - Procéder aux essais de nouveaux formats et des améliorations                                     
- Coordination entre le secteur fabrication et conditionnement                                                                                                                                      
- Tenir compte de la production sur les coûts et les temps, optimiser le TRG                                                                                                                                
- Assurer la formation des opérateurs et régleurs                                                                                                                                                              
- Participer à la maintenance niveau 2 et à la mise en place de nouvelles machines 
- Respect des BPF, tenir à jour les indicateurs du tableau de bord   
                         
 Aspect technique :-remplisseuse rotative pondéral (serac) -remplisseuse linéaire volumétrique (stoppil) –sertisseuse 

automatisée (mach’tel) -bol vibrant –visseuse –étiqueteuse (siat, germark) -caméra de vision (keyence) -jet d’encre (image, 

linx) –formeuse de caisse ( italprojet, soco ) –scotcheuse (soco, italprojet ) -robot palettiseur (italprojet, soco)  
 

 Technicien de fabrication chimique : Fabrication de détergent, produits d’hygiène et désinfectants cutanée 
- Préparation à une fabrication des produits finis selon le planning                                                                                                                                         
- Gestion de la fabrication en rapport à la production des lignes  
- Réglage du système pour le lancement de la fabrication                                                                                                                                                                 
- Assurer la formation au futur agent de fabrication  
- Contrôle des étapes du process sur supervision et pupitre                                                                                                                                                                                   
- Gestion des matières premières via le FIFO  
- Contrôle des paramètres physico-chimiques durant le process et ajustement si nécessaire                                                                                                                 
- Diagnostiquer et assurer la première maintenance  
- Lancement de nouvelles formules et optimisation suivant les exigences requises  - Fabrication en salle atex (gel hydro-alcooliques)  
 
 Aspect technique: machine bran+luebbe (axflow)  fabrication de produits liquides, viscosimètre, PH mètre, réfractomètre  

-Cuve de fabrication avec son système synoptique pour la fabrication de gel hydro-alcoolique en salle atex 
 

Informations complémentaires 
  
-  Mobilité : Permis de conduire A, B, C et véhiculé - Permis frontalier G                                                                                                  
- Adobe Acrobat et MS Office                                                                                                                                               
- Réserviste dans l’Armée de Terre (chef d’équipe) 27 Bataillon Chasseur Alpin  
- Loisirs : musculation, jogging, moto, cinéma, ordinateur, aïkido, parachutisme 

 


