
2019 à 2020 – Technicienne méthodes

Modetec - Marignier

▪ Créer, modifier et gérer les affaires concernant les modifications, réparations,

pièces de maintenance des moules en cours de production (plans, rapports de

métrologie, sous-traitance…).

▪ Créer, modifier et gérer les commandes client, les achats, approvisionner les

besoins des affaires en cours.

▪ Gérer le stock des éléments standards.

2011 à 2018 – Technicienne méthodes

CCN Group - Booster Thyez

▪ Réaliser et mettre à jour tous les documents nécessaires à la fabrication,

optimiser l’organisation du travail.

▪ Participer à l’évolution des procédés et des produits - Évaluer la compatibilité

de la demande client avec les moyens à disposition.

▪ Concevoir et améliorer les outillages.

1988 à 2009 – Technicienne industrialisation

EMT 74 – Bonneville

▪ Responsable du suivi des outillages neufs (2002-2009)

▪ Agent méthodes contrôle (1999-2002)

▪ Dessinatrice industrielle outils de pliage, emboutissage (1988-1999)

Technicienne méthodes

10 B rue Sommeiller
74300 CLUSES  
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ruiz-celine@orange.fr
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@

Céline RUIZ
Connaissances spécifiques
au domaine d'ingénierie

▪ Maîtrise du domaine technique lié à

l’activité (mécanique, usinage)

▪ Maîtrise de l’anglais technique
30/10/1964

Permis B – Véhiculée

Disponibilité 
immédiate

Expériences professionnelles

Maîtrise des logiciels

▪ Maîtriser les outils d’aide à la

conception, fabrication et gestion de

projet CAO, FAO et DAO (Solidworks,

Excel, SAP, Esprit, Gest’Moule, Sage).

Méthodes d’organisation
du travail et de résolution
de problèmes

▪ Élaborer des préconisations, proposer

des solutions et scénario d'amélioration.

Gestion de projet

▪ Travailler et collaborer avec les membres

de l’équipe de façon ouverte en

communiquant ses retours et

impressions sur les travaux.

▪ Animer des réunions.

Esprit d’analyse

Adaptabilité et Flexibilité

Communication

Rigueur et Organisation

Savoir-être

A l’aise avec les logiciels de 
bureautique (Word, Excel, 
PowerPoint…)
Bon niveau Anglais 
(Intermédiaire avancé)

2020 – Certificat de Sauveteur 
Secouriste du Travail 
GRETA ARVE FAUCIGNY – Bonneville

2011 - Technicienne méthodes et préparation en mécanique                           ;  

industrielle  
Niveau IV - CRP l’Englennaz - Cluses

2006 - Spécialisation géométrique des produits 
CT DEC – Cluses

2000 - Technique de mesures dimensionnelles utilisées en contrôle
Niveau III - CT DEC – Cluses

1985 - BTS Automatisme

Lycée C. Poncet – Cluses

Formation

Compétences


