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Mai 2014 à ce jour : Marquardt          

Marquardt est une entreprise 

internationale leader dans le 

domaine des commutateurs 

électromécaniques, électroniques 

et injection plastique  

 

Responsable qualité automobile 

-Validation des nouveaux projets, Suivre et contrôler le déroulement du projet, Faire une 

analyse « des bonnes pratiques » du projet et des propositions en vue de l'amélioration des 

projets futurs (procédures, calendrier, personnel, partenaires 

 Découper le projet et définir la liste des tâches 

 Définir l’enchaînement logique des tâches 

 Ajouter les durées et des contraintes sur certaines tâches et intégrer des tâches 

externes 

 Définir et attribuer les ressources 

 Planifier et assurer le suivi du 

projet 

 Barcelone : validation projet 

Renault Aout 2015 

 Allemagne : 
Validation projet Volvo Renault novembre 2017 

Validation projet PSA février 2018 

Validation projet Daimler juillet 2018 

 
 

  -Traitement les réclamations interne et externe (client) 

 

  -Participation des audits interne et externe 

 

  -Traitement des anomalies 

     Gestion et revues des 8D : suivi, critique et synthèse des plans d’action, propositions  

 

-Analyse de rebut 

 

    -Mise en place d’une Assurance Qualité Produit : Validation moyens et méthodes 

de contrôle 

    Développement d’un dispositif de formation et formation du personnel aux méthodes de 

Contrôle-qualité 
 

- Propositions d’amélioration procès  
 

 

 

 

 

 

 

Mes domaines 

de 

compétences : 

 

      Qualité Hygiène, 

Sécurité, 

 

ISO 9001 ISO 

14001 

IATF 16949 

VDA 6.3 

 

Mes points forts 

 

Communication 

Persévérance 

Rigueur et 

qualité 

d’exécution 

Implication 

personnelle 

Organisation 

Mobilité 

         Encadrement 

terrain 

 Intérêts 

personnels 

             Sport 

Arts 

décorat

ion  

Voyage

s   
 

Logiciels 

 

Agile 

PLM 

SAP 

 

Informatique 

 

Word, Excel, 

Power point 

 

Divers 

 

Permis B 

  

Ali BenMansour  

 Responsable Qualité Automobile 

 

Email : 

Ali.Benmannsour@hotmail.com  

Tel : 00216 90 161 066 

 

mailto:Ali.Benmannsour@hotmail.com


FORMATION 

LANGUES  

LOGICIELS  

 

 

 

D’août 2011 à mai 2014:   Sepid       

Sitel groupe           Plasticum  

Est une entreprise internationale 

leader dans le domaine injection 

plastique  

 

Responsable zone de tri 

Technicien qualité () 
 

-Lancement des QRQC (principe 8D de l’industrie automobile) 

 

-Lancement et suivi des tris lors d’une réclamation qualité interne ou externe 

 

-Traitement les réclamations interne et externe (client) 

-Analyse des risques procès et des impacts sur le produit (AMDEC, arbres de 

surveillance, analyse fonctionnelle…) 

 

 

 

 

-Suivi des plans d’actions pour l’amélioration continue de la qualité du 

produit 

 

-Relevés de capabilités 

 

-Fiabilisation et amélioration du procédé de fabrication et de la qualité du 

produit final. 
 

 

Formation en Allemagne 02/2018 planificateur Qualité 
 

 

 

-Formation responsable qualité (AMDEC, ISO IATF 16949 ISO / 9001/14001) 

-Formation communication 

-Formation MSP 

-Gestion de stresse 

-formation sur la lecture de plan niveau 1 et 2 

-Formation sur l’injection plastique niveau 1 et 2 
 

2005-2006 : Baccalauréat Mathématique 

 

2009-2010 : licences en chimie de polymère 

 

                                        Anglais : Parlé et écrit  

                                                   Francais : Parlé et écrit 
  

Agile PLM 

SAP 

Nos clients: 


