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FRéDéRIC L.
- Responsable d'un service de maintenance ou responsable d'une ligne de fabrication Etat Civil :

Date de naissance : 24/11/1968
Nationalité : France
Situation Familiale : mariÃ©(e) sans enfant

Objectifs :

Manager une équipe avant tout dynamique et où la fabrication ainsi que la qualité seraient mes
priorités.

Formation :

2001 DEST informatique au CNAM de Lille

Ma recherche : Responsable

d'un service de maintenance ou responsable d'une ligne de fabrication dans le

secteur Electricit? et maintenance en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : pas de mobilité. Je suis disponible
immédiatement.
Salaire souhaité : a étudier. Je peux travailler a temps partiel.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 7

2000 :
0

1998 :
1997 :
1996 :
1995 :

Atouts et Compétences :
Management, logistique:

\'Chef de chantier\' KUKA pour l\'usine Renault de SANDOUVILLE

pour lesmise à jour de soft (volume: 200 robots).

\'Chef de chantier\' KUKA pour l\'usine

Renault de DOUAI projet X84(volume: 300 robots).
\'formations X84\'.

Conseiller technique pour le projet

Responsable du lancement des formations KUKA pour le projet X84

Formateur de près de 80% de la tôlerie de la Clio II pour RenaultFlins
pour le parc KUKA M2S à

Renault Sandouville.

Maubeuge.Sécurité: Connaissance des normes CNOMO :

Assistance technique pour MCA
-EB 75.04.130 :machines et

installations industrielles,conditions de travail, spécifications techniques
:règles de mise en ouvre de la sécurité par les

Assistance technique

-EB 03.76.020

automatismesFormation du personnel Renault et

Kuka au respect de ces règlesFabrication, Qualité: Programmation de robots pour PCI : projet X74
à Renault Sandouville Programmation de robots de peinture pour Citroën. Intégration de deux
lignes interpresses pour Renault L8 et L21.

