Eric LAMBERT
3 Impasse de la peupleraie
66570 Saint nazaire
Email : lambert_eric_tun@yahoo.fr
Cel : +33.6.29.15.17.37
Mobilité : Nationale, Internationale

Responsable Production
COMPETENCES :
Atelier de production
- Réalisation de montages complexes de cartes électroniques
- Réalisation de montages électromécaniques
- Soudure au fer à souder composant de 0402
- Tests et mise en route des produits
Bureau des méthodes
- Etudier les postes et process de fabrication
- Réaliser les programmes machines
- Réaliser les dossiers de fabrication et les documents techniques
- Optimiser les processus de fabrication (chronométrage,…)
- Développer des outils d’aide (informatique, process,…)
Bureau d’industrialisation
- Optimiser le produit et les moyens de fabrication
- Analyser les coûts de fabrication et les moyens
Approvisionnement et ordonnancement
- Mettre en place un suivi des stocks (fifo)
- Mettre en place un suivi des manquants
- Gestion de la production sur Access
- Suivi des coûts de production
- Lancer les Ordres de Fabrication
Gestion du personnel
- Recrutement du personnel
- Réaliser les entretiens d’embauche
- Tests et entretiens individuels annuels, suivi des augmentations salariales
- Gérer le planning, présence et temps de production
- Mise en place de formations
- Management de l’ensemble des équipes cadres et gestion des reportings
Gestion du matériel
- Réaliser la maintenance (mécanique, pneumatique, électrique et électronique)
- Mise en place GMAO
- Gérer le parc machine
Informatique
- Pack Office - SolidWorks (dessin industriel 3D)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :

Depuis 2016 : Randstad – Pose de Climatiseur - Perpignan (66)
Installation, mise en service et dépannage

2015 - 2016 : CEJEALGAMENO - Micro Entrepreneur - Perpignan (66)
Froid sanitaire et énergies renouvelables

2011 - 2014 : Melisey Electronique - 22 salariés - Melisey (89)
Câblage de cartes électroniques et faisceaux

•
•

2012 à 2014 : Directeur Général
2011 à 2012 : Directeur de Production

2010 - 2011 : Eurocavi - 80 salariés - Directeur Méthodes - Tunisie
Câblage de faisceaux électriques

2009 - 2010 : Betronic - 100 salariés - Directeur Usine - Tunisie
Câblage cartes électroniques et faisceaux

1999 - 2009 : RV Construction Electrique - 80 salariés - Le puy en Velay (43)
Fabrication de cartes électroniques, faisceaux, Piezo et Bougies Chaudières

•
•
•

2005 à 2009 : TUNELEC (filiale RV, 120 salariés) - Responsable de site - Bizerte (Tunisie)
Mise en route du site de Tunelec
2002 à 2005 : RV Construction Electrique - Responsable délocalisation des produits et
transfert des process sur le site de Tunelec en Tunisie - Le Puy en Velay (43)
1999 à 2002 : Aveca (filiale RV) - Dirigeant de la société - 15 Salariés - Baraqueville (12)

1983 - 1999 : Atelec Technologies - 20 salariés - Privas (07)
Câblage de cartes électroniques

Responsable de Production
Chef d’atelier
Opérateur de câblage
1981 - 1983 : Casino - Commerçant - Labegude (07)
Magasin d’alimentation

1978 - 1981 : Urge SA - Magasinier - Comines (59)
Tissu d’ameublement

FORMATION :
2015 : Installateur sanitaire, climatisation, énergies renouvelables - Afpa - Rivesaltes (66)
2001 : Mise en place Système Qualité ISO 9002 (Aveca) - Baraqueville (12)
2000 : Gestion petite et moyenne industrie - CCI - Rodez (12)
1995 : Technicien étude du travail - BTE - Villeurbanne (69)
1976 : CAP Mécanicien Régleur machine textile - Tourcoing (59)

ACTIVITES EXTRA-PROFESSIONNELLES :
Sportives : Titulaire d’un brevet d'initiateur de football 1 et 2 degrés ; Éducateur de gardien de but
Culturelles : Animation à la commune de Baraqueville (12) ; Réalisation d’une manifestation de jeux
en réseaux L.A.N (80 personnes) ; Animation de jeux inter-villages - Château de Craux - Ardèche (07)
Associatives : Centre des Jeunes Dirigeant (CJD)

