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�tout�

Capacité d'adaptation

Rigueur

Sens de l'organisation

Gestion du stress

Réactivité

Langu�

Anglais

Centr� �'intérê�

Musique  Saxophoniste, compositeur
et arrangeur
Membre d'un big Band de jazz et d'un
quintet de jazz

PATRICK JELMONI

Responsable Production
Spécialiste Traitements de surface
(Galvanoplastie, Tribofinition-Ebavurage, Finition)

Expérienc� prof�sionnell�

Responsable Galvanoplaste GVA Cadrans Meyrin-Suisse / De mai 2020 à
juillet 2020

Gestion de l'atelier
Traitements électrolytiques sur pièces horlogères ( Rh, Au 2N 3N 4N 5N,
Black Or, Ag, Ni, Ni noir, Ni bleu).

Assistant responsable production Kanigen France Bonneville (74) / De mars
2019 à avril 2020

-Gestion de production
-Planification production en relation avec les clients
-Maitrise et mise en oeuvre des procédés
-Gestion des gammes opératoires
-Organisation du travail
-Encadrement du personnel
-Amélioration continue
-Gestion des déchets.

Responsable Finition Charles Péry & Co Scionzier (74) / De septembre
2018 à décembre 2018

-Responsable des secteurs de lavage, traitement des eaux, traitement de
surface et passivation, polissage, ébavurage, tribofinition, microbillage,
montage, assemblage & conditionnement
-Maîtrise des procédés de fabrication et mise en oeuvre
-Gestion des gammes opératoires
-Organisation du travail et encadrement du personnel
-Suivi et organisation des maintenances
-Gestion des stocks.

Responsable d'îlot en équipe G.CARTIER Technologies Cluses (74) / De
juillet 2015 à septembre 2018

-Management et réglage de 2 lignes d'assemblage de produits
mécatroniques pour le secteur automobile avec process de soudures
selectives pilotées par des machines a commandes numériques type SEHO
et Vagues Services.

Galvanoplaste Caran d'Ache Thonex-Suisse / De juin 2004 à avril 2015

-Metteur en bains sur les traitements électrolytiques pour stylos de luxe
(Cu, Ni, Ag, Au2N&3N, Pd & Rh)
-Préparation et contrôle des bains

dès 2008 Régleur et conducteur de lignes d'assemblage cartouches
stylos

Chef d'équipe Galvanoplaste Lemo SA Ecublens-Suisse / De mars 2001 à
mai 2004

-Responsable du process du dorage sur Osciline 
-Suivi de la Qualité et de la productivité sur les chaines bouclards, oscilines
et tonneaux
-Contrôle des bains de traitements
-Encadrement de 15 personnes 
-Gestion de la S.T.E.P 

patjelmoni@orange.fr

559 Route des gourdins
74130 Mont Saxonnex



51 ans

Permis B

Véhicule personnel

06 78 76 24 96

mailto:patjelmoni@orange.fr
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Expérienc� prof�sionnell�

Chef d'équipe Galvanoplaste THERMOCOMPACT Metz Tessy (74) / De
septembre 1998 à février 2001

-Traitements électrolytiques en traitement continu ( Cu, Ni, Ag, Sn, SnPb,
Pd & Au )
-Elaboration des gammes de traitements
-Encadrement d'une équipe de 5 personnes
-Suivi Qualité, Productivité,TPM, 5S &FIFO

chef d'équipe Galvanoplaste Gnuva industries Thyez (74) / De janvier
1997 à août 1998

-Traitements électrolytiques en traitement continu (Cu, Ni, Ag, Sn & SnPb)
-Encadrement d'une équipe de 5 personnes
-Suivi Qualité, productivité & TPM.

Diplôm� e� Formation�

CACES 3 ECF Cornier (74) / 2019

Technicien Galvanoplaste Galva conseils Cruseilles / 1998

Technicien environnement Industriel AFISOM Amiens / 1994

DUT Génie Mécanique et Productique IUT Jules Verne Amiens / 1993

Baccalauréat E Lycée Edouard Branly Amiens / 1990

Compétenc�

Communication

Polyvalence

Traitements des métaux, Environnement & mécanique

Travail en équipe

Informatiqu�

Words & Excell

SAP

@Patrick Jelmoni @Patrick Jelmoni

https://www.facebook.com/Patrick%20Jelmoni
https://www.linkedin.com/in/Patrick%20Jelmoni

