Thomas GAYRARD
39 ans, Permis B, Véhiculé
12, allée du brion
33520 Bruges
09 50 78 54 74
06 27 39 01 18

Responsable Industriel
12 ans d'expérience en Qualité et Production

tgayrard@gmail.com
http://thomas.gayrard.eu

DOMAINES DE COMPETENCES
Management d’équipe

Qualité

Animation et Gestion d’équipe
Gestion des effectifs et des compétences
Suivi des formations et des évolutions

Auditeur interne groupe et audits de fournisseurs
Contrôle qualité en production
Démarche Amélioration continue (PDCA)
Relations clients internationales (Europe, USA)
Mise en place Système Qualité EN9100
Certifications Part21G, Part145

Production et Méthodes
Suivi du déroulement de la production
Gestion des capacités et des moyens de production
Amélioration des procédés (Kaizen, SMED, 5S)
Réorganisation d’atelier (optimisation de flux et ergonomie)
Implantation d’un atelier de production Part21G
Rédaction de modes opératoires aéronautiques

Gestion de Projets
Coordination de projets industriels et logistiques
Lancement de nouveaux produits
Gestion et animation de groupes de travail

PARCOURS PROFESSIONNEL
2012

Otonomy Aviation (Bordeaux) – Equipementier aéronautique

CDI en poste

Responsable Qualité et Industrialisation

Implantation de l’atelier de production Part21G

Création du Système de Management de la Qualité

Passage et obtention des certifications Part21G, Part145 et EN9100:2009

Traitement et Suivi des Non Conformités

Relation Qualité avec les clients et donneurs d’ordres.

2011

Still - Fenwick (Montataire) – Fabrication de chariots de manutention

Intérim 5 mois

2009 - 2011
2008 - 2009
CDD 7 mois

2002 - 2006
CDI 5 ans

Responsable Qualité Client – Management de 3 techniciens et cadres

Mise en place d’un outil informatisé de suivi de traitement d’incidents Qualité

Gestion et amélioration du logiciel groupe iQ (remontées des interventions SAV)

Projet personnel : Webmaster / Webdesigner – Co-fondateur de la SARL marquePages (Chantilly)
Chanel Parfums Beauté (Chamant) – Fabrication de produits cosmétiques
Responsable Contrôle Qualité Packaging – Management de 15 agents de contrôles et techniciens

Mise en place d'indicateurs et réduction du nombre de contrôles en retard

Gestion d'un retrait produit international et mise en place de solutions avec les fournisseurs

Planet-WattOhm - Groupe Legrand (Senlis) - Extrusion de cheminement de câbles
Responsable Méthodes et Qualité en Production – Management de 6 techniciens et cadres

Optimisation des flux de composants, de produits finis et d'information (chantier Kaizen)

SMED : Mise en place de changement rapide d'outillage (Temps de changement divisé par 2)

Réduction de débit automatique en cas d'incident (Économie sur la matière rebutée)
Responsable de l’Espace de Production Habitat – Management de 36 opérateurs et gestionnaires

Réduction du ratio homme/machine de 50% par l'aménagement du poste et des cadences

Mise en place de contrôles dimensionnels par caméra pilotée par ordinateur

1999 - 2002 Whirlpool France (Amiens) - Fabrication de Lave Linge (1.000.000 produits par an)
CDI 3 ans

Responsable Qualité Production en Équipe

Implantation d'un outil de contrôle de couple de vissage dynamique avec archivage informatique.

Passage de Certification ISO9000 v2000
Leader de Production – Management de 40 personnes

Réimplantation de postes : amélioration d'ergonomie et forte réduction du turnover intérimaire.

Étude et mise en place d'un projet de réduction de longueur de vis : Gains > 100 k€ par an.

ÉTUDES ET FORMATIONS
1998

INGENIEUR ENIM - Systèmes de Production - École Nationale d’Ingénieurs de Metz
Projet de Fin d'Études : Réorganisation d’atelier - Rationalisation de coûts de production.
Stage Ingénieur (Québec, Canada) : Création d'une Junior Entreprise

1995 Bac E puis D.U.T. Génie Mécanique et Productique - I.U.T. de Ville d’Avray
Stage DUT - Aéronautique - Analyse méthode et mise ne production de nouveaux procédés de fabrication
série de bords d’attaque pour les ATR42 et ATR72, chez Hurel Dubois (meudon).

Anglais technique courant (TOEIC: 950) - Allemand (notions)
Maîtrise des logiciels de bureautique (Office) - Utilisation de plusieurs ERP dont SAP Qualité et Logistique
Très bonne maîtrise de l'outil informatique dans son ensemble

ACTIVITES EXTRA-PROFESSIONNELLES
Secouriste bénévole à la Croix Rouge Française - Eysines
(Equipier Secouriste PSE2 + conducteur ambulance)
Prestidigitation – Lecture – Cinéma – VTT
Informatique et nouvelles technologies – Infographiste Multimédia dans le cadre d’un C.I.F.

CV détaillé sur internet

http://thomas.gayrard.eu

