
- 15 années d'expérience comme Responsable Production dans le secteur du médical, 
l'automobile et la fabrication d'outillages de roulage. 

- 4 ans comme ingénieur-commercial en charge du portefeuille clients secteur Haute-Savoie 
- Organisation et gestion d’une UAP, mise en place de méthodes et supports de travail. 
- Esprit d'analyse et capacités à planifier et suivre une production et ses opérations de sous-

traitances 
- Suivi quotidien des indicateurs de performances, garant de la qualité et du système qualité 
- Gestion des priorités, prise de décision rapide pour corriger en temps réel toutes dérives de 

l'outil de production, du planning ou du CA  
- Capacités à manager, animer et recruter des équipes  
- Connaissances techniques en décolletage, centre d'usinage, rectification cylindrique, taillage 

    Marc GIRARD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACT 
Marc Girard 
102 Ch des 3 chateaux 
74370 Metz-Tessy  
 
Tél : 06 86 17 17 93  
marcgirardpro@gmail.com 
 
46 ans, 1 enfant 
 
 
 
FORMATION 
 
1999 : ESIA 
Diplôme de l’Ecole Supérieure 
d’Ingénieur d’Annecy, intégrée 
à Polytech’Savoie en 2006 
 
Décembre 2017 : Kaplan à 
Londres : Formation 
intensive Anglais de 3 sem, 
niveau B1 validé 
 
2021: Formation Anglais 
chez Wall Street English 
Annecy (Listening C1, 
Reading B2) 
 
 
LOGICIELS 
 
Pack office 
ERP : Cegid PMI, MFG Pro 
CFAO : Gibbs, Mastercam 
Programmation CN : Fanuc 
 
 
MACHINES OUTIL 
 
Willemin (W408S – 
W508MT) 
Citizen (L20 – M16 – M32) 
Imprimante 3D Projet®3500 
 
 
CENTRES D'INTERET 
 
Bricolage, Ski, snowboard, 
cyclisme 
 
 
AUTRES 
 
2000 : Service militaire au 
cabinet du 1ier ministre 

INGENIEUR PRODUCTION 
 
Compétences : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mars 2018 à oct 2020 Responsable Unité Autonome de Production  
 Autocam Bouverat Industries - Marnaz (74) Groupe NN 
 Sous-traitant Automobile, 150p réparties sur 3 UAP 
 Centre d'expertise technique des vis de direction du Groupe  
 Effectif de l'UAP : 50p, CA mensuel 570k€ 
 Certification IATF16949 
 

 En charge de 2 lignes de production dédiées par client (45p postées en 3x8) 
 Elaboration et suivi des Programmes de Production pour atteindre les objectifs 

hebdomadaires de livraison 
 Suivi quotidien des indicateurs ateliers (TRS, qualité, sécurité, livraison) 
 Animation et organisation des équipes au quotidien 
 Planification des changements de référence selon les besoins et ajustement selon les 

aléas machines 
 Garant de la qualité des produits et du respect du système qualité 
 Pilote de l'amélioration continue et des nouveaux projets (Prototypes) avec le service 

Méthode 
Objectifs atteints :  

- Remise en place du FIFO et du respect de la maintenance 1ier niveau sur les 2 lignes 
- Polyvalence des opératrices au contrôle visuel de libération fin de process 

 
2006 à octobre 2017  Responsable Production  
 AFT Micromécanique – Fillinges (74) PME familiale 
 Sous-traitant petites et moyennes séries domaine Médical 
 Effectif : 38p, CA 2016 : 5.9M€,  
 Certifié Iso9001, Iso13485, ANVISA, enregistré FDA 
 

 Supervise les 3 ateliers de production (Décolletage, Centre d'usinage et 
Assemblage/finition), des Méthodes et du service Logistique / Sous-Traitance 

 Garant de l’atteinte du Chiffre d’Affaire mensuel par rapport à l’objectif budgété en 
élaborant le listing de livraison mois m+1 et en suivant le listing du mois en cours. 

 Suivi quotidien des productions réalisées, mise en place avec les chefs d’atelier 
d’actions immédiates en cas d’aléas ou dérive 

 Organisation de la sous-traitance (µ-sablage, µ-billage, tribofinition, anodisation, 
soudure) : anticipation et planification un esprit de partenariat. 

 Participation aux projets nouveaux produits, de la préparation à la réalisation. 
Interlocuteur des clients lors des phases de développement et qualification. 

Projets réussis :  
- Développement d'un process d'ébavurage de pièce en Peek, gain de 50% du temps 

d'ébavurage et fiabilisation de l'aspect esthétique. 
- Optimisation du process d'usinage d'un implant en intégrant un centre d'usinage 

nouvelle génération : diminution taux rebut de 14 à 4% avec gain de 4% sur tps de cycle 
- Pérennisation de la traçabilité en centralisant les documents de prod dans l'ERP 
- Implantation, réorganisation d'atelier 

 
2002 – 2006  Ingénieur Commercial  
 Escofier Technologie – Chalon sur Saône (71) 

 En charge du portefeuille clients secteur Savoie / Haute Savoie (visite client, 
prospection, élaboration de cahier des charges, prise de cde, suivi commercial) 

 
2000 – 2002  Chef d’atelier 
 Escofier Technologie – site d'Annemasse (74) Groupe Vallourec 
 Constructeur Machine et outillages de roulage à froid par révolution 

 Définition des plans de prod et organisation de l'atelier


