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Ramtin  KEYGHOBADI 
 

28 ans      
 

Marié      
 

Permis B/Véhiculé 
 

Jeune motivé, autonome, organisé 

TELEPHONE 

ADRESSE 

EMAIL 

RESEAUX 

18 Rue Ballaloud  
74300 Cluses 

Ramtinkei@gmail.com 

Facebook.com/ramtinkei 
Linkedin.com/in/ramtinkei 

07 67 21 45 95 

CONTACT 

Juin 2020 – Mi-décembre 2020 | Chargé de projets 
logistique et amélioration continue | ADTP (Stage) 
1. Chargé de projet réaménagement du magasin 

composants électronique  
- But : Diminuer le temps de préparation des OFs, des 

flux, libérer 50% de la surface , améliorer l’ergonomie 
de poste 

2. Mettre en place d’un outil d’ordonnancement 
 temporaire  par les tableaux planning en fiche T 
Novembre 2019 – Mars 2020 | Chargé de projet (Stage)| 
FOURNIER HABITAT (Perene – Mobalpa – SoCoo’c) 

- Déploiement d’un chantier amélioration dans l’atelier 
de l’emballage. 

- But : Diminuer les flux de chariots, améliorer 
l’ergonomie des postes, etc. 

Janvier 2019 –  Juillet 2019 | Assistant responsable de 
production | WALOR SPF 

- Décrire une VSM pour les flux entre le magasin outils 
coupant et atelier d’affutage/Identifier les flux non-
Valeur Ajoutée et les supprimer 

- Mettre en place le 5S dans le magasin outils coupants 

- Travaillé en tant que magasinier pendant 3 mois       
(absence de magasinier) 

Septembre 2018 –  Janvier 2019 | Assistant responsable 
de la méthode | WALOR SPF 

Mise à jour des gammes de fabrication pour certaines 
familles de produits/Codifier et modifier les outils 
coupants de ces produits dans le logiciel ERP afin de 
mieux les rattacher aux nomenclatures 
Mi avril - Mi Juillet  2018 | Stagiaire | WALOR SPF 

Structurer l'atelier outillage et le développer  

- Observation des étapes d’affutage et fabrication des 
outils coupants/les lister et chronométrer leurs temps 
de cycle/Calculer et améliorer le TRS (Taux rendement 
synthétique) d’atelier  

- Mise en place du fonctionnement d’un robot sur une 
des machines d’affutage  

2017-2020                              IAE Savoie Mont Blanc 
Master Management et Développement Industriel  

En cours de Formation 
    2017-2020                              IAE Savoie Mont Blanc 

Label Management de projet développement 
durable  

2010-2015        UNIVERSITÉ Azad de Téhéran Nord  
Bac+4 de Génie industriel 

Option: Programmation et analyse de systèmes 
 

Avril 2013        Institut de Technologie de Téhéran 
Stage de formation « Microsoft Project-Gestion  

de projets, portefeuilles de projets » 

COMPETENCES 

• Gestion de projet  
• Gestion des stocks 

et flux 
• KAIZEN-PDCA-Démarches LEAN 

• VSM (Value Stream 
Mapping) 

• 5S  - 3M (Muri-Mura-Muda) 
• Travail en équipe 

• Amélioration continue 
 

FORMATION EXPERIENCES 

LANGUES 
Français : Niveau B2/C1 
Anglais: Intermédiaire (B1/B2) 
Persan : Langue maternelle  

PROFESSIONNELLES 

INFORMATIQUE 
• Pack Office: Word, Excel, Powerpoint, Access, Visio 
• Solution MES: CIMAG (ALPHA3i) 
• Solutions ERP: SAGE X3, SILVERPROD, SAP (débutant) 
• Gestion de Projet: Microsoft Project - Probant system 
• Logiciels de conception: SolidWorks – SketchUp 
• Logiciels diverses : Visual Paradigm 


