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Compétences professionnelles  
 Expert en plasturgie 
-mise au point moule 
-Optimisations des processus d’injection 
-Dépannage Presse husky Nestal Ferromatik billion demag arburg 
 Remise à neuf machine occasion 
-SAV sur presse à injecter 
-Réalisation complète d’usine clef en main  
-Entretien préventif /curatif d’un parc de 120 machines et gestion du planning 
-Encadrement et gestion d’une équipe de techniciens 
-Assure la formation et le développement des compétences du personnel 
-Formateur sur presse à injecter 
-Planification des travaux et budgétisations                                                                                                      
-Gestion des prestataires externes et planification de leurs interventions 

-Gestion des fournisseurs  
 
Expériences professionnelles 
 
Pack industrie Sénégal  
Directeur technique 
D’octobre 2019 à ce jour contrat CDI (arrêt pays en guerre le 8 mars 2021) 
Remise en route usine de plastique et remise en état machine moule 
Remise en production formation operateur, contrôleur Qualité, régleur, logistique 
 
Stc Microtechnic kondar Tunisie 
Responsable maintenance injection 
Nov 2018 à nov 2019 contrat 1 ans 
 
STC TPI gérant société (cote d ivoire) plasturgie 
Dépannage presse à injecter 
Achat vente mars 2018 à novembre 2018 
 
IFAMCI Yopougon (cote d ivoire) plasturgie 
 
IFAMCI Yopougon responsable technique contrat CDI 900 personnes  
De juin 2015 à mars 2018 
Réorganisation usine et solution technique aux productions a problèmes 
Apport technique pour le besoin de l’ensemble des responsables tout service confondu 
Optimisation process 
Mise au point moule /réglage/ en vue améliorations des produits en plasturgie 
Organisation en vue iso 9001 
Spécialiste PET préforme et injection soufflage  
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PROCAP WILTZ Luxembourg de janvier 2012 à décembre 2015 
Responsable maintenance 
 
Responsable Hall C (elopack) 45°/ .CA usine (mai 2015) 
Responsable du système automatise de l’usine complet (projet LGV) 
Expert presse a injection et formateur en plasturgie 
Apport solutions techniques tout service confondu (service Méthode, service Moule, et production) 
Responsable maintenance (mars a décembre 2012) 
 
Sylmaplast 2009-2012 
 
Responsable maintenance  
Dépannage presse à injecter  
Interlocuteur en termes de résolutions de problèmes et fiabilisations 
Améliorations continue  
Mise en place des méthodes travail SMED, TPM ,5S 
Responsable travaux neuf 
 
 
Ifrica plastique Maroc 2006-2009 
 
Responsable technique (60 personnes) 
Mise en place des nouvelles méthodes de travail et d’amélioration de la productivité en se basant sur des outils 
comme le smed, TPM et 5 S  
Charger du suivi de la production 
Définitions et réalisations des machines spéciales 
Elaboration des dossiers industriels pour les nouveaux produits 
Responsable du service maintenance et travaux neufs 
 
Celiplast France 1995 - 2006  
 
Gérant de la société celiplast 
Réalisation usine clef en main pour l’étranger machine /moule/production formation/SAV assure  
Formateur sur presse à injecter CFP Lyon vacataire extérieur 
Achat revente presse rénovée 
Dépannage presse ferromatk, billion Nestal, husky, arburg 
 
FEROMATIK Milacron (France) 1988 -1995 presse a injection thermoplastique  
 
Technicien SAV France et étranger 
 
DK Codim 1986-1988 presse a injection thermoplastique  
 
Technicien SAV France 
 
  ETUDES 
 
 BA4/BA5 électrique 2016 
 DUT électrotechnique (1985) 
 BEP électromécanique (1983) 
 CAP électromécanique (1982) 
 
DOMAINE DE CONNAISSANCES     
 
Management du personnelle (bon) 
Hydraulique (très bon) 
Electrique      (très bon) 



Electronique (bon) 
Mécanique   ( bon) 
Plasturgie      ( bon) 
Mécanique moule (bon)           
 
SERVICE MILITAIRE    
 
Marine Nationale outre-mer  
 
LOISIR 
 Voyage, pêche 
                                                                                              


