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À propos de moi

Curieux et bricoleur depuis
toujours, j'ai suivi une formation
technique volontairement très
élargie. J'ai pu apprécier dès mes
premiers postes tout le charme et
le dynamisme de la production sur
le terrain, notamment en PME.
Alliant au quotidien sérieux et
bonne humeur, je partage mes
compétences et mes
connaissances avec mes collègues
pour mener à bien mes tâches et
les accompagner dans les leurs.

Atouts

Polyvalence et adaptabilité

Curiosité et analyse

Réactivité et improvisation

Respect et partage

Bonne humeur

Langues

Anglais

Bon écrit, dont professionnel,
moins de pratique à l'oral

Espagnol

Bases scolaires, surtout écrites

Sylvain POURRAT

Ingénieur industriel - 5 ans d'expérience

Compétences

S'adapter à un poste, une situation, une urgence
Apprentissage rapide. Polyvalence sur plusieurs métiers de la production.
Analyse élargie des problématiques et des risques, capacité de proposition et
d'improvisation en conséquence.

Apporter un support technique à un secteur de production
Analyse des procédés de production et des contraintes opérateur, méthodes et
qualité. Démarche d'amélioration continue et de résolution de problèmes.
Formation et sensibilisation d'opérateurs.

Manager un secteur de production 15-20 personnes
Animation quotidienne, répartition des tâches. Analyse et adaptation face aux
aléas. Planification court et moyen terme, analyses de charge. Suivi
d'indicateurs et remontée d'informations. 

Usiner et contrôler une production
Bases en tournage et rectification CN, procédés spéciaux, ajustage manuel,
métrologie manuelle et assistée (profil, rugosité), CND

Expériences professionnelles

Ingénieur amélioration continue et responsable d’ilot de production
Hitim Group Gemma Mécanique aéronautique - Annecy / 01-2018 - 10-2020

Des missions qui ont beaucoup évolué avec les aléas de l'entreprise,
l'opportunité de gagner en polyvalence à chaque fois.

Gestion de la production (20 personnes, 7 métiers, intérim de 15 mois).

Apprentissage des métiers en poste 2x8 puis formation d'opérateurs
(tournage, projection thermique, contrôle).

Intermédiaire qualité/méthodes et amélioration continue sur le terrain.

Renforts ponctuels variés (expéditions, ordonnancement, production).

Responsable de ligne de finition post-fonderie
Fonderie Vénissieux Vénissieux / 04-2017 - 11-2017

Expérience humaine enrichissante sur un poste très physique.
Gestion d'équipe en poste 2x8 (10 personnes) et suivi des indicateurs
productivité/qualité quotidiens.

Maintenance premier niveau quotidienne et dépannage de la ligne.

Responsable ordonnancement et assistant du Responsable de production
Hitim Group Gemma Mécanique aéronautique - Annecy / 02-2016 - 12-2016

Premier poste en autonomie, découverte de plusieurs métiers support.
Planification hebdomadaire de la production, édition des indicateurs.

Analyses capacité/charge à moyen terme et réalisation/animation mensuelle
du plan directeur de production avec la Direction.

Diplômes et Formations

Ingénieur généraliste
Ecole centrale de Lyon Écully, France / 2011 - 2016

29 ans

sylvain.pourrat.38@gmail.com

3 rue des Anémones, 74000
ANNECY

Permis B

Véhicule personnel

+33607507367

@sylvain-pourrat-74000
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