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44 ans, Français, Vie maritale, un enfant 
 
 

Chargé de projet produit / Processus 
 
 

« Evoluer à un poste en apportant mes expériences professionnelles, mes compétences, mon savoir être et qui 

nous permettront ensemble de tenir les objectifs fixés ». 
 
                              

           PARCOURS PROFESSIONNEL 

       

     Gestion des études nouveaux produits et des industrialisations. 
       Validation des faisabilités et dossiers techniques.  

       Lancement et suivi des série 0, analyse des homologations clients. 

     Collaboration au développement du service bureau technique. 

       Mise en place d’indicateurs nouveaux produits (Taux de service,…) 
     Contact principal et relation technique client. 

     Garant des données techniques (Plans & Base de données). 

     Analyse et correction des dérives « produits » (qualité, productivité). 

     Démarche proactive et collégiale en amélioration continue. 
 

 

      Conduite de divers projets en intégrant les paramètres Cdc, budget, 

       définition équipe projet, sourcing fournisseur, planning et suivi. 
       Intégration d’une ligne de lavage à ultrasons. 
       Planifier et coordonner une nouvelle implantation des différents 
       secteurs de production.  

                 Industrialiser les nouveaux produits et outillages selon création R&D. 

       Création des gammes de fabrication, nomenclatures, instructions,… 

     Amélioration continue des moyens et procédés de fabrication en cours. 

       Relation transversale avec les différents services et màj des données. 

                 Identification/installation d’axes d’améliorations divers dans l’ERP. 

       Gestion de la récupération matière précieuse, prix de revient : CCR. 
       Intégration log. PRONOVIA afin de cloner les données de bases. 

 
 

     Industrialiser les nouveaux produits selon création R&D. 

       Validation des processus, Exigences QCDA, Suivi série 0. 

     Créer, suivre et mettre à jour les données de bases sur ERP. 

     Organisation production & optimisation des coûts de fabrication. 

       Selon Cdc, mise en place d’ilots de montage produits finis luxes. 
       (Montage du produit série complet jusqu’à son emballage : 
       Intégration Kanban, étude ergonomique, optimisation tps montage 

       et niveaux de nomenclatures → 7% de gains sur CCR) 

     Audit fournisseur en collaboration avec le service achat. 

     Collaboration à la réorganisation du SAV.  
        

 

Janv. 2010 

 
   Sept. 2006 

 

CARAN D’ACHE SA 

Thônex – Genève 
Entreprise de haute écriture. 
250 employés. 

Fonction au sein du  
« Département Luxe/métal » 

F. Agent de Méthodes 

 

   Avril 2016 

 
   Fév. 2011 

 

BOUCLEDOR SA 

Meyrin – Genève 
Entreprise de Fabrication 

de composants horlogers de 
haut de gamme. 

100 employés. 
F. Technicien Méthodes 

 

 

 

FIEDLER SA 

Carouge – Genève 

Entreprise de Fabrication 
d’aiguilles de montre haut de 
gamme. 200 employés. 

F. Chargé de projet Produit 

/ Processus 

    Juin  2020 

 
  Oct. 2016 

mailto:depery.frederic@neuf.fr


     Collaboration à la mise en place du service méthodes. 

       Suivant stratégie direction et exigence norme ISO TS 16949. 

     Gestion des études nouveaux produits et des industrialisations. 

       Piloter l’équipe projet (Relation transversale), Planification  
       des phases d’industrialisations, Confirmation du prix de revient,… 
       Création des données de bases dans l’ERP ainsi que les  

                   plans de phases sur DAO. 

                 Etudes de rentabilité et de profitabilité. 

     Piloter le programme « Lean production » visant à améliorer  
       les performances industrielles. 

     Planifier et coordonner l’implantation d’un site de production. 
       Validation de l’implantation, du planning,…avec la hiérarchie. 
 

     
     Réaliser les plans de phases sur DAO suivant les créations  

       de la R&D. 

     Suivre les évolutions des procédés de fabrication et maintenir  

               les données de bases à jour dans l’ERP. 

     Amélioration des flux et de l’ergonomie des postes d’assemblages  

       Au sein du département « montage serrure ». 
        

 

Compléments d’informations 
 

Industries  
 

Décolletage, Horlogerie, Injection plastique, 

Emboutissage & Découpe 

Domaines de compétences 
 

Industrialisation / Coordinateur vie série / Amélioration 

continue / Intégration d’indicateurs de service / Analyse 
cout de revient / Définition de processus de fabrication / 
Gestion Données techniques / Approche factuelle 

Pilotage des activités de sous-traitance 
Réalisation d’études de temps, d’ergonomie, de flux et 
d’implantation sur sites de production 
Qualification et validation d’équipements. 
Maîtrise du dessin technique (Cotation ISO) 

Etude des matières 
TRS / Système SMED 

Kanban / Optimisation de stocks & Stock de sécurité 
Veille technologique & Stratégie industrielle. 
ISO 9001 / QS 9000 /  IATF 16949 / Dossier PPAP 

8D / AMDEC Processus / Kaizen / 5S / 6 sigma  
 

Management de projet 
 

Evaluation économique & technique du projet. 
Planification & Suivi du projet : Affectation, gestion des 

ressources et des délais / Diagramme de Gantt 
 

Management situationnel 
 

Définition des objectifs / Communication / Leadership 

Logiciels informatiques 
 

Office / MS Project / Qualidec 

DAO / CAO  AutoCAD, Top solid, Tell Watch 
ERP  SAP R/3, Gesprodec, Produflex 

Formations & Diplômes 
 

2019  Tell Watch - Aim 
2013  Formation en communication – Bee Attitude 

2011/2012  Formation en Gestion financière & 
Comptabilité Générale – Cefco 

2011  Formation en Management – Greta Arve 
Faucigny 
2010  Formation en Anglais (TOEIC : 650 Pts) - 

Greta Arve Faucigny 
2003 CQPM  «  Conduite de projets industriels » 

- Thésame 

1998  BTS Etude et réalisation d’outillage. (L. 
d’horlogerie Charles Poncet – Haute Savoie) 

1996  Bac STI (Lycée d’horlogerie C. Poncet) 

Centres d’intérêts 
 

Loisirs: Voyages, musique, cinéma 

Sport: Cross Fit, Running, VTT, Football 

 

HF SECURITE 

Thyez – Haute Savoie 
Entreprise de fabrication de 

serrures industrielles. 
50 Employés. 

F. Technicien Méthodes / BE 

 

Aout 2006 
 

Avril 2001 

 

Mars 2001 

 
Sept. 1998 

 

BENE ARTHUR SA 

Scionzier – Haute Savoie 
Entreprise de Décolletage. 

100 Employés 
F. Technicien Méthodes 

 


