
COMPETENCES ET SAVOIR FAIRE 

• Capacité d’adaptation et d’analyse : 

Curieux, je questionne et je formalise les problématiques en vue de mettre en place des 

actions concrètes en collaboration avec l’équipe en place. 

• Concret et pragmatique :  

Je recherche des solutions innovantes prenant en compte la réalité économique, le délai 

et le niveau de qualité attendus. 

 EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

➢ Février 2017 à octobre 2020 Chef de projet process  Thyez (74) 

• Chef de projet process : mise au point des nouveaux process (usinage, soudage) et 

déploiement du logiciel suivi SPC 4.0. 

• Responsable de production de 25 personnes : création et déploiement des nouveaux 

standards améliorant la productivité. 

 

➢ Mai 2014 à septembre 2016 Directeur de production industrielle LMT Belin (01) 

•  Manager de 70 personnes dont 5 responsables. 

•  Accroissement productivité (prod et VA+6%/an) et création service SAV. 

•  Responsable de la modernisation de l’outil productif + qualité interne 

 

➢ Octobre 2013 à décembre 2013 Mission intérimaire Adixen vacuum (74) 

• Responsable de l’ébavurage sur les corps de pompe à vide en aluminium avec 

gestion en Kanban : baisse des rejets en test fonctionnement. 

 

➢ Avril 2007 à juillet 2013 Gestionnaire de production Chauquet décolletage (74) 

• Contact avec nos 30 clients : gestion des commandes et des délais (flux tendu). 

• Responsable de la planification, de l’ordonnancement et de la gestion des stocks. 

• Pilotage des projets Lean manufacturing. 

 

➢ Janvier 2000 à décembre 2006 Responsable de production Alcan Pechiney (01 et 74) 

• Responsable d’unité de 30 personnes : management des actions préventives 

sécurité et des actions amélioration process. 

• Responsables d’équipe de 25 personnes en 3x8 : management par anticipation des 

changements de série et des risques d’arrêt de ligne en continu. 

 

➢ Janvier 1999 à décembre 1999 Responsable de production Sise (74) 

• Réorganisation de la production sur un marché en mutation afin de proposer de 

nouveaux produits avec recherche process. 

 

➢ Janvier 1997 à décembre 1998 Technicien méthodes Bosch Rexroth (74) 

• Responsable des évolutions de process usinage et de la gestion du projet de 

montage à la commande du secteur vérin pneumatique (personnalisation). 

• Réalisation des cahiers des charges machines (intégrant le SMED), consultation et 

sélection fournisseurs, accompagnement et formation en atelier. 

 

➢ Septembre 1991 à décembre 1996 Technicien industrialisation LCMaitre (74) 

• Responsable du processus d’industrialisation des 25 nouvelles pièces : planification, 

animation des réunions, suivi en atelier, analyse qualité pièces et réalisation du dossier 

client pour soumission.   

DIPLOMES ET FORMATIONS 

• 2007 IAE Grenoble (38) Master 1 Science de gestion en formation continue 

• 1990 Lycée Monge (73) Post BTS matériaux composites 

• 1987 et 1989 Lycée Lachenal (74) Bac F1 et BTS productique 

• 2019 Formation logiciel 4.0, Solidworks, Amdec AIAG VDA, Office 365 

• 2017 Anglais Bulats B1 (intermédiaire) 

•  Outils d’analyse : Ishikawa, 8D, 5P et SPC, 2021 Excel fonctions avancées 

Jean-Christophe LECHER 

 

Manager support de 

production 

 

PROFIL 

Manager industriel depuis 25 ans 

avec des compétences méthodes, 

gestion de production et 

industrialisation, j’apporte mon 

expérience pour la modernisation 

de l’entreprise 

 REALISATION 

Management de la qualité en 

production 

Chantier Lean manufacturing 

Accroissement de la productivité 

Développement de la polyvalence 

Modernisation de l’outil productif 

Analyse des coûts, tenue budget 

Etude des investissements 

 

ATOUTS 

• Rigoureux 

• Persévérant 

• Force d’argumentation 
 

COORDONNEES 

Téléphone : 06 80 75 27 36 

E-mail : jclecher@orange.fr 

Localisation : 74540 Chapeiry 

 

 


