Jimmy Materne
http://jmaterne.netcv.com
06.72.43.98.89
27 Grande Rue
25580 Vanclans - France
35 ans

Chef de Projets - Export
Expériences Professionnelles
Chef de projets Industriel - Export
Grupo Antolin - CML

Depuis janvier 2013
Besançon - France

Accompagnement de nos filiales à l'international.
Aménagement d'un nouveau site industriel en Chine - Guangzhou :
Étude de faisabilité, analyse des besoins et rédaction des CDC. Élaboration et suivi des plans.
Validation technique : études des coûts/délais/qualité, négociation avec les sous-traitants.
Mise en place et suivi du planning.
Transfert de lignes d'assemblage en sous-traitance sur le site de production en Roumanie :
Étude des lignes à transférer, animation de réunions inter-service (production, qualité, logistique) et estimation des coûts/
risques.
Préparation du transfert en fonction des besoins technique, documentaire, de formation, de stock et logistique.
Suivi de la ligne après transfert (problèmes qualités, TRS, difficultés rencontrées...).
Suivi des indicateurs du site de production en Roumanie et Chine : OEE, qualité, taux de service, productivité. Et suivi/
accompagnement des plans d'actions.
Mise en place des processus pour la nouvelle activité d'injection en Roumanie (qualité, maintenance, OEE, enregistrements,
suivi technique, formations...). Et gestion des transferts des moules d'injection.

Responsable Qualité Fournisseurs International
CML

Manager de proximité
SNCF

De décembre 2010 à janvier 2013
Besançon - France
De septembre 2009 à août 2010
Lille - France

Missions : suivi et accompagnement de 25 agents sur le terrain, préparation et animation des formations, utilisation et mise en
place d'outils de reporting, mise en place des stratégies pour atteindre les objectifs nationaux.

Ingénieur Qualité / Pilotage Projet
Générix Group

De mars à juillet 2009
Villeneuve d'Ascq - France

Missions : rédaction et mise en oeuvre du PACQ, suivi du tableau de bord général (11000 j/h),
suivi opérationnel, préparation des comités.

Stage de fin d’étude en Finlande
University Of Turku AMK

De avril à juin 2006
Salo - Finlande

Gestion du parc informatique pour une course d'orientation internationale.

Formations
MSG - Management Général
IAE Lille

Génie Informatique et Statistique
Polytech'Lille

Septembre 2010
Lille - France
Septembre 2009
Villeneuve d'ascq - France

Compétences
Management d'équipes et gestion de projets
2008 : Directeur-adjoint à Polytech'Lille, représentant étudiant.
Avis consultatifs, réalisations de projets, être force de proposition sur la formation d'ingénieur et le fonctionnement de l'école.
2007/2008 : Co-fondateur et Vice-Président du Bureau Régional des Elèves Ingénieurs
Représentation de 11 écoles d'ingénieurs, implication dans la formation d'ingénieur, formation des représentants étudiants...
2007/2008 : Président de l'association des élèves de Polytech'Lille.
Management d´une équipe de 17 personnes, 10 pôles et 30 clubs sous la tutelle du BDE.
2005 : Président de l´ASEPI (association au service des étudiants pour l´informatique)

Informatique
Bureautique :
Maîtrise des outils Microsoft Office, Open Office, IWork (Apple), Prezi (outil de présentation)
Retouche photo et vidéo :
Bonne utilisation de Photoshop et Première Pro

Suivi de projets
Connaissances et réalisations d'indicateurs :
Contraintes temps, ressources/compétences, budget

Qualité et Process projet
Plan d'Assurance et Contrôle Qualité :
compréhension des enjeux et importance des process.
chemin critique.
gestion de la documentation et des comités (CoPro, CoPil).
missions et responsabilités des acteurs.

Langues
Anglais
Courant
Pratique de l'anglais quotidiennement (lu, parlé, écrit)

Espagnol
Moyen

Intérêts Personnels
Sport
Sport : Pratique de l'escalade, de la course à pied et du VTT. Amateur de tout sport.

Art & culture
Art & culture : musique, voyages (France et International – découverte de l’asie du Sud Est et de ses cultures), bricolage

Animation
Formateur BAFA et Animateur en centre de vacances et de loisirs (depuis 2003).
Savoir transmettre son savoir et former des gens à devenir des animateurs autonomes. Grand intérêt pour l'éducation nouvelle.

Investissements Personnels
2009 – 2010 : Rédaction du guide « Comment bien manager sa structure associative ? ».
Guide de 76 pages à destination des associations implantées localement reprenant les thèmes : création et structuration,
management, communication, trésorerie, création d'événements...
2008 :
• Conseiller de Direction « Vie Etudiante » Polytech'Lille / Membre de la direction.
• Cofondateur et Vice-Président du BREI Nord bureau régional des élèves ingénieurs.
• Meneur de la réimplantation de l'EESTEC France groupement étudiant international depuis 1963 échangeant sur les
pratiques de l'électronique et informatique à travers l'Europe.

2007 – 2008 : Président de l’association des élèves de Polytech’Lille.
Management d’une équipe de 17 personnes, 10 pôles et 30 clubs sous la tutelle du BDE.

