
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

BorgWarner Transmission Systems  
Chargé développement fournisseurs  
Tâches réalisées :  
- Suivre et garantir les démarrages projets grâce aux outils qualité 
IATF16949 tels que APQP,FMEA, PPAP, MSA, Statistique et Run at Rate et 
s’assurer des QCD. 
 - Supporter techniquement les fournisseurs et faire appliquer les 
standards du groupe BorgWarner (Spécifications internes, 8D, Ishikawa, 
5 Why…). 
- Garantir la qualité à travers des audits process selon divers référentiels 
internes (WAR Audit) et externes (VDA 6.3 Audit) 
- Réaliser les audits d’évaluation des nouveaux fournisseurs potentiels. 
- Supporter techniquement les services Achats et Développement 
Produits ainsi que la Supply Chain en cas de problème de livraison. 

 
Baud Industrie  
Chef de projets 
Tâches réalisées :  
- Planifier et valider les différentes phases des échantillons initiaux 
(APQP, PPAP) et suivre le respect des coûts, de la qualité et du délai. 
- Manager l’équipe projet : qualité, production, logistique, achats, suivi 
des sous-traitants. 
- Visiter, recevoir et soutenir le client 

 
ASCOM HPF 
Technicien en conception  
Tâches réalisées :  
- Concevoir des pièces plastiques techniques et d’aspects en 
corrélation avec la partie électronique (PCB, clavier, écran LCD, 
connectique…) 
- Choisir des procédés de fabrication (injection plastique) et 
d’assemblage 
- Valider les produits suivant le cahier des charges des clients  

 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
          
 

        
 
 
 
      

  
 

Depuis 
18/01/2013 
(Tulle en 
home office- 
France) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du 01/07/2001  
au 17/01/2013  
(Vougy - 
France) 
 
 
 

 
 
Du 03/01/2000  
au 30/06/2001 
(Bonneville - 
France) 
 

 Portugais :    Courant 

 Anglais :       Technique 

 Italien :         Scolaire 

LANGUES 

Toni 
LOPES 

PROFIL 
 

Après 11 années au sein d’une 
entreprise de décolletage de la 
Vallée de l’Arve et après avoir gravi 
différents échelons en interne, mon 
parcours professionnel m’a mené à 
travailler pour un donneur d’ordre 
de rang mondial (50k employés 
dans le monde). 
Je suis actuellement en charge 
d’un panel de 20 fournisseurs, 
répartis en Europe et en Asie.  
On trouve dans ce panel des 
fournisseurs de décolletage/ 
usinage, d’injection plastique, 
injection aluminium, découpe/ 
emboutissage et traitement de 
surface/thermique. 
 
Depuis 8 ans je me suis intégré et 
j’ai évolué dans un environnement 
international au sein du groupe 
BorgWarner. Cela m’ a permis de 
porter un regard critique et 
d’expérimenter d’autres méthodes 
au contact des différentes cultures 
industrielles étrangères. 
 
 

Qualiticien fournisseurs 

+33 689 793 386 

toni.lopes09@orange.fr 

95 Rue Les Houttes 
74 440 Taninges 

2001 
Contrat de Qualification en 
Alternance (Conception Industriel) 
C.T.I. Lyon - France  
 
1999 
B.T.S. Conception de Produits 
Industriels 
Lycée du Mont-Blanc Passy - France       
 
1997  
Baccalauréat : Microtechnique  
Lycée Charles Poncet Cluses - France       
 
Diverses formations depuis 2001 : 
- Pilotage actions « 5S » (CTDEC) 
- Lean Manufacturing (Bosch) 
- FMEA, MSA, SPC (APAVE) 
- Auditeur VDA 6.3 (Euro Symbiose) 

FORMATIONS 

INTÉRÊTS 

 Cuisine, œnologie, “le fait maison” 

 Sport : tennis, ski 

COMPÉTENCES 

 Sens des priorités 
 Très bon relationnel 
 Auditeur VDA certifié depuis 

2014 
 

LOGICIELS 

Excel 

PowerPoint 

Word 

SAP 

 

Né le 09 mars 1979 (41ans) 
Marié, 2 enfants 
Permis B 


