D’HELFT Gaëtan
RESPONSABLE ATELIER DE PRODUCTION
Profil
• Après une expérience dans le monde du circuit imprimé où j’ai développé mes
compétences de manager dans la production de séries ; j’ai décidé d’évoluer
vers une industrie aux projets, toute aussi éxigeante au niveau traçabilité et
qualité, celle de la pétrochimie. Kelvion T.S. Nantes, fabriquant d'aéroréfrigérant,
CA 75M€, 700 Collecteurs/An, 32000 Tubes/An, 200 Echangeurs/AN

Contact
8 rue Claude Louis
Berthollet
74100 ANNEMASSE

Expériences
2017 à aujourd’hui : Responsable Production • KELVION (GEA-BTT)

• Management des ateliers de production, d’assemblage et de finitions
(70 personnes et 2 Responsables d’Unité de Production)
• Gestion des plannings de fabrication en coordination avec les Services
Logistique, Planification, Méthodes, Maintenance et Contrôle
• Maitrise budgétaire et tenue des indicateurs de production

2012-2017 : Responsable des ateliers Tubes/Montage • GEA-BTT

• Management du personnel de production
• Pilote des plannings de fabrication et de la maitrise des délais
• Gestion des inspecteurs clients pour la réception finale des appareils

06 23 57 03 26
gaetan.dhelft@sfr.fr

Atouts


Persévérant



Autonome



Proactif



Fédérateur d’équipe



Positif

2008-2010 : Agent de Maîtrise Tubes/Montage • GEA BTT



Curieux

• Chef d’équipes et coordinateur Production



Force de propositions



Disponible



Rigoureux

(convocations points Qualité et Technique)
• Mise en place de l’amélioration continue

2010-2012 : Agent de Maîtrise Logistique • GEA-BTT

• Elaboration du cahier des charges pour le parc engins de manutention
• Responsable de l’encadrement

2005-2008 : Agent de Maîtrise Fin de ligne • SGCI

• Fabrication de circuits imprimés muticouches
2001-2005 : Agent de Maîtrise • CIREA

• Fabrication de circuits imprimés doubles faces

Compétences
Formations/Etudes
2020 : Manager la production (CIMI Blois)
2019 : Santé Sécurité au travail (Bureau Veritas)
2018 : Communication et Leadership (Dale Carnegie)
2017 : Initiation aux techniques de soudage (I.S.)
2014 : Coach personnel, accompagnemnet au passage cadre
1994 : DUT Techicien Circuits Imprimés



Management



Planification



Gestion des priorités



Amélioration Continue 5S

 Production en mode projet
 Soudage appareil sous

Langue : Anglais technique Informatique : Excel/Word/ERP

pression/ségrégation/
assemblage

Loisirs : Entraineur coach équipe de handball, cuisine conviviale

