
RECHERCHE D'EMPLOI
À COMPTER DU 05 OCTOBRE 2020

MASTER 2 MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT
INDUSTRIEL -  MENTION BIEN

RÉMI HEDUIN-DELISLE

- Démarche d’amél iorat ion cont inue (VSM,
5S,  SMED.. . )
-  P i lotage :  Maitr ise stat ist iques des
procédés (carte de contrôle,  indicateurs de
capabi l i té) ,  Modél isat ion de processus,
Gest ion de projet
- Organisat ion industr ie l le :  Implantat ion,
Qual i té ,  Sûreté de fonct ionnement,
Ordonnancement 

COMPETENCES
- Compréhension et analyse statistique

- Management visuel

- Diagnostic d'un système de production et de 

 son fonctionnement 

- Esprit d'initiative

- Capacité à travailler en groupe et à gérer une

équipe, à répartir les tâches pour être efficient

- Anglais : Niveau B2 

CONTACT
3 rue du Maréchal Leclerc

74300 CLUSES

remi.heduin-delisle@outlook.fr

06.07.59.72.98  -  Permis B

CENTRES D' INTERETS

Expériences collectives
- Réserviste au sein de la 5ème Compagnie du

27ème Bataillon de Chasseurs Alpins à Cran-

Gevrier depuis 2016

- Secrétaire général au sein du BDE du

département Technologie et management de l’IAE

Savoie Mont-Blanc depuis 2018

- Trésorier et membre fondateur de l’association

 « Légumes et Cagettes Rebelles Annecy »
Loisirs 
- Sports : course à pied, ski de fond (6 ans en

club), ski alpin, ski de randonnée

- Lecture, jeux vidéo en équipe

MASTER 2 MANAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT
INDUSTRIEL 

FORMATION 

- Projet de mise en place d'optimisation de flux et

d'ergonomie de poste au sein de l'entreprise FOURNIER (74)

- Projet de communication des progrès réalisés en terme de

RSE dans l'entreprise PFEIFFER VACUUM (74)

- Simulation de projet d'implémentation d'un logiciel CRM

au sein d'une entreprise

MASTER 1 MANAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT
INDUSTRIEL

LICENCE 3 SYSTÈME D'INFORMATION SPÉCIALISÉE
GESTION INDUSTRIELLE 
LICENCE 1 ET 2 ÉCONOMIE GESTION

FOURNIER SA (Mobalpa) : Stage dans l'équipe
Méthodes logistique interne (Avril à Juillet 2019)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

-Définition de standards de travail pour les

approvisionneurs bord de lignes et de plusieurs magasins

- Création d’un plan de mise en place de signalétique 

- Refonte d’un cahier des charges du conditionnement

attendu en magasins

GROUPE SEB : Stage dans l'équipe de développement
en VBA, Rumilly (Avril à Juin 2018)
- Création d'un service de réception et traitement des

demandes de développement sous Excel des utilisateurs

connectés du Groupe

EMPLOIS D'ÉTÉ EN TANT QU'OUVRIER 
- Juillet 2017, HACER (74) ; Juin et juillet 2016 : TECHNIC'

SABLAGE (74) : entreprises de traitement de surface de

pièces industrielles

CONNAISSANCES

- UNIVERSITE SAVOIE MONT-BLANC

STELIA Aerospace (Groupe AIRBUS) : Stage dans
l'équipe SES (Avril à Septembre 2020)
- Conduite d'un chantier 5S pour optimiser le

fonctionnement de la ligne

- Changements des méthodes de travail : passage de

l'équipement individuel à l'équipement collectif

- Mise en place des rituels d'équipe au niveau ligne


