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Ingénieur Conception 
Produits Plastiques 

 
Connaitre le terrain pour mieux concevoir 

 

     La Roche sur Foron (74) 
 

   06 78 88 56 94 
 

   zamparutti.clement@gmail.com 

2018-2020 Multi-activités et voyages itinérants 
o Gestion hôtellerie de plein air atypique et travaux de menuiserie – ALTIPIK  
o Ouvrier entretien Espace Vert Paysagiste – ISARD PAYSAGISTE 
o Voyages itinérants personnels en Amérique du nord et du sud 
o Aide menuisier / charpentier – José CORAL  

 

2014-2018 Responsable de production et développement 
  ESAT du Faucigny, Bonneville (74) – Thermoformage et cartonnage 

 Méthode / Développement : 
o Etude des coûts de fabrication et calcul de prix de revient 
o Conception et industrialisation d’outillages de thermoformage et 

découpe carton 
o Veille machine de thermoformage et de découpe carton 
o Relation Client/Fournisseur 

 Gestion de production et Amélioration : 
o Planification de production industrielle 
o Intégration d’un système Qualité en collaboration avec le service QSE 

(ISO9001 V2015) 
o Développement et utilisation d’une GPAO base SAP (PROCOST) 
o Industrialisation des ateliers (Analyse des flux de production) 

 Management : 
o 8 salariés (chefs d’équipe et ouvriers de production) 
o 50 ouvriers en situation de handicape 

 

2010-2013 Responsable logistique et planning (1 mois) 
  GAILLlON SAS, St George de Reneins (69) – Extrusion Filière plate 

 Gestion des approvisionnements de matières premières 

 Planification de la production journalière de produits finis 
 

Alternance Bac+5 Ingénieur gestion logistique et projet amélioration 

 Pilotage de projets d’amélioration (Logistique, Production) 

 Gestion d’approvisionnement, commande de matières premières, gestion de 
stock, transport routier 

 

2008-2010 Chef d’équipe/Monteur/Régleur en plasturgie 
  PLASTIC ALPES, Ruy (38) – Injection plastique 
Alternance Bac+2  

 Gestion d’équipe, changement de production, optimisation des réglages, suivi 
qualité et maintenance outillages 

 Immersion professionnelle à l’étranger : Roumanie / 2 mois 
 

 
Identifier les besoins client 

Etudier et concevoir des pièces 
Organiser un projet 

Manager une équipe 
Planifier une production 

 
 

 
Autonome 

Capacité d’adaptation 
Consciencieux 

A l’écoute 
Travail en équipe 

 

 
Logiciel SOLIDWORKS / CATIA 

GPAO base SAP 
Environnement qualité ISO 9001 

Windows Office 
Matériaux polymères 

 

 
Français : Langue maternelle 

Anglais : Niveau B1 
Espagnol : Niveau A2 

2017 CACES 1 et 3 – Formation initiale (validité 5 ans)  

EPI et SST – 2
ème

 renouvellement 

 

2013 Diplôme d’ingénieur (BAC +5) - INSA de Lyon (69) 
Ingénieur Génie Mécanique Procédés Plasturgie – Apprentissage 

2010     BTS Euro Plastic (BAC +2) - CIRFAP à Lyon (69) 
Technicien supérieur plasturgie - Apprentissage 

2008  BAC Scientifique « spé. physique »  – Mention AB 

 
 

 
Permaculture 

 

 
Musicien 

Clément ZAMPARUTTI 
31 ans - Véhiculé 


