MANAGER PRODUCTION/LOGISTIQUE
COMPETENCES











Lean Management et 6 sigma
Gestion de production et logistique
Stratégie d’entreprise
Suivi client / fournisseur
Gestion de projet
Méthode Agile
Capacité d’analyse
Outils Informatiques
Outils Qualité (QRQC,PDCA, SPC..)
BI, BDD, GMAO

PARCOURS PROFESSIONNEL
 RESPONSABLE USINE

JESUS
LOPEZ CASTINEIRA
ATOUTS
•
•
•
•
•

Dynamique
Autodidacte
Rigoureux et organisé
Capacité à fédérer des équipes
variées.
Capacité à fournir un contenu
exclusif et efficace.

Expériences significatives dans la
planification et la supervision de
moyens et procédés de fabrication
selon les impératifs de l’entreprise
en sécurité, coût, délais, quantités
et qualité.

COORDONNÉES
19 C rue Lieutenant Yvan Genot
74240 Gaillard
04 50 87 09 98
06 47 01 03 83
LinkedIn:

www.linkedin.com/in/jésus-lopez-castineira
E-MAIL :

jesus.lopez-castineira@wanadoo.fr

SNAEM, Société de décolletage, Magland (Haute-Savoie)
SEPTEMBRE 2012 – JANVIER 2021
• En charge du bon fonctionnement d’une PME du
décolletage travaillant pour les secteurs de
l’aéronautique, du luxe et de l’injection gaz.
• Gestion production et logistique
• Responsable Informatique / chef de projet
• Suivie et maintenance des équipements
 Mise en place GMAO et indicateurs associés
• Management du personnel sur 2 sites :
 Identifiant,
valorisant
et
développant
les
compétences du personnel.
 Fédérer les équipes pour atteindre les différents
objectifs
Réalisations :
 Mise en place de l’amélioration continu et animation
de la performance au niveau usine.
 Analysant quotidiennement les indicateurs de suivi
de production et planifiant la production.
 Garantissant la qualité de la production dans le
respect des standards de coûts et de contrôle.
 Assurant
l’approvisionnement
des
besoins
nécessaires à la production pour garantir la
continuité du flux de production.
 Faisant appliquer les normes de sécurité, qualité et
respect de l’environnement ainsi que les standards
de l'entreprise.

 CONSULTANT SPECIALISE GESTION DE LA
QUALITE

OBILOG, Éditeur de progiciel de GPQAO, Annecy (HauteSavoie)
AVRIL 1997 – AOÛT 2012
• Conseil et accompagnement sur la mise en place d’une
gestion de production et système qualité.
• Formateur aux techniques du MSP/SPC, AMDEC
produit, process et différents outils qualités. QUASAR
PROQUAL TDC VDOC
• Application des systèmes ISO, ISO-TS et normalisation
AFNOR/CNOMO/BOSCH.
Réalisations :
 Élaboration des supports de formations et de cours
des différents logiciels ERP et QUALITE.

 RESPONSABLE SAV
PMS LOGICIEL, Éditeur et conception de matériel
industriel, Scionzier (Haute-Savoie)
AVRIL 1996 – AVRIL 1997
• Montage et assemblage de PC industrielle et
bureautique.
• Mise en place des réseaux informatiques associés, des
interfaçages d’instruments de contrôles et de mesures.
• Gestion du SAV et établissement des devis et des
dossiers clients.
 Magasinier chaîne hydraulique
Robert BOSCH, Fabriquant de vérins, Bonneville (HauteSavoie)
JUILLET 1995 – MARS 1996
• Mise en place et suivi d’une chaîne de production.
• Élaboration des nomenclatures et gestion du planning.

DIPLÔME ET FORMATION
LANGUES
Français langue natale
Espagnol courant niveau C2
Anglais professionnel niveau A1

En cours avril 2021- juin 2021
Formation Black Belt Lean 6 sigma
Pillet consulting Annecy

CENTRES D’INTERETS

Diplôme d’études technologiques européennes
Université de Saragosse, ESPAGNE
1993—1994
Gestion de la Qualité
Administration et gestion de la production
Robotique
 Projet d’étude de 3ème année au service du Centre
Technique de l’Université de Saragosse (Espagne)
concernant l’amélioration d’un logiciel de simulation
robotique : ROBOTICA, programmation en Turbo Pascal.

Randonnées, vélo
Boxe, Jorkyball
Magicien, Clarinettiste

D.U.T « Génie Électrique et Informatique industrielle »
Institut Universitaire d’ANNECY, HAUTE-SAVOIE
1990—1993
Option électronique
 Stage de trois mois en Espagne en vue de la réalisation
d’un compteur d’énergie électrique à effet Hall contrôlé
par microprocesseur pour la société ERZ de Saragosse.
Baccalauréat Technologique F2 (électronique)
Lycée Charles Poncet, CLUSES (Haute-Savoie)
1989—1990
En parallèle avec le système scolaire français :
 Cours du soir en espagnol du primaire au secondaire
 Obtention du Baccalauréat Espagnol en 1989-90 : C.O.U

