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Responsable De  Production                    CURRICULUM VITAE 

 

Jabnoun Rafik      
Date de naissance : 13/01/1977 

Adresse : Cité Bassatine Zaghouan du nord n° 2  
CP : 1100 Tunisie 
Mobil 1::+216 93 64 50 68/  Mobil2 : +216 99 37 33 29 
Permis de conduire n°:17/32756 
M@il: jabnounrafik@gmail.com 
 

COMPETENCE : 

 Bonne aptitude à bien communiquer, déléguer et négocier. 

 Organiser, Méthodique et bonne gestion du stress. 

 Sens du leadership. 

 Fort potentiel pour prendre l’initiative et les décisions convenable à temps. 

 Maîtrise des techniques et procédures de production. 

 

CURSUS : 

 
Année 1989 :    Etudes primaires à Zaghouan Tunisie. 

Année 1998 :    Etudes secondaires à Zaghouan Tunisie (Certificat de baccalauréat Technique). 

Année 2001 :    Etude universitaire à l’Institut Supérieur Etude Technologique de Sfax Tunisie. 
Diplôme : Technicien supérieur spécialité Mécanique. 

 

 

EXPERIENCES: 
03/2017                  Responsable de Production 

A présent                                                      SFB Tunisie: Industrie du bois /130 personnes/CDI 
Secteur  de responsabilité:               Atelier de sciage et fabrication d’emballage en bois. 

Effectif :                                                 90 personnes (02 Resp Atelier, 06 Chef d’équipe, 04 techniciens maintenance,   

           04 techniciens Méthode et 74 opérateurs). 

Missions :                                               
 Gère le processus industriel de l’usine. 

 Étudier le dossier de fabrication et participer à la définition des méthodes et les moyens de fabrication. 

 Déterminer les plans de charge et planifier les objectifs de production les investissements et les moyens (humains, 
machines, matière première etc.) à court et moyen terme. 

 Contrôler le processus de fabrication et les résultats définis par la direction. 

 Suivre la réalisation des investissements selon le budget défini. 
 Garantir les coûts, les délais d'intervention et contrôler la qualité de la production. 

 Respecter les normes de sécurité et de qualité du processus de fabrication. 

 Analyser les indicateurs de suivi de la production (données de reporting, tableaux de bords, taux de déchets, taux 

de pannes...). Et mettre les actions nécessaires. 
  Mettre en œuvre des démarches d'amélioration continue de l’organisation industrielle. Rechercher et proposer des 

solutions pour améliorer sans cesse la productivité, la réactivité et la qualité de la production : gérer des séries de 

plus en plus courtes, améliorer les implantations d'ateliers. 
 Effectuer une veille sur les évolutions techniques et industrielles du marché et de la concurrence. 

 Assurer la maintenance préventive (révision et entretien du parc machines). 

 Identifier, valoriser et développer les compétences du personnel. 
 Participer à la définition du plan de formation des équipes et aux recrutements. 

 Animer des groupes de travail dans le cadre de projets au sein de l'usine,  

  

11/2007     Responsable  unité de production 

10/2016                                 Sitem groupe Somfy : Industrie Électromécaniques/1100 personnes/CDI 

Secteur  de responsabilité:   Unité d’assemblage fortement automatisé des moteurs pour l’habitat. 

Effectif :                                                  156 personnes (6 Resp d’équipes, 10 PPL, 8 contrôleuse et 132 opérateurs) 

 

Missions : 

 Managez et développez des équipes afin de garantir la production suivant les volumes, la qualité et les délais. 
 Effectuer des tableaux de bord et des rapports pour la direction. Piloter les réunions A.I.C (Animation intervalle 

courte). 

 Maitriser les coûts de production et les taux de rebut. 
 Identifier les moyens nécessaires (personnel, formation et équipement) en collaboration avec les autres services.  

 Mettre en place un planning de formation, monter en compétence et polyvalence des opérateurs. 
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 Coordonnées avec les planificateurs pour assurer le suivi des commandes et le lancement des OFs.  

 Intervenir sur terrain pour résoudre tout problème dans les lignes de production, bonne connaissance mécanique, 

électrique, hydraulique et automate. 

 Piloter les actions liées à la qualité, production, logistique et sécurité de l’environnement en utilisant les outils de 
résolution de problème adéquat : (8D, 5P, QRQC). 

 Assurez les projets d’amélioration continue, dans le cadre des chantiers de production Lean manufacturing, en 

pilotant les chantiers 5S, Hoshin, S.M.E.D et M.A.D.C. 
 Assurer la gestion de stock et les inventaires tournant et annuel. 

 Contrôler et valider les plannings de la maintenance et la qualité des interventions préventive et curative. 

 Maîtriser le procès industriel et les principes technologies de site. 
 Animer le personnel, être à l’écoute de ses problèmes, veiller au bon climat social et à la motivation des équipes. 

 

04/2005 Chef d’atelier  

12/2006  SEA Latelec Groupe Latécoère : Equipement aéronautique et câblage 

avionique / 700 personnes / CDD 

Secteur  de responsabilité:   Unité de production câblage commande de vol A380 ; A340 ; A320 
Effectif :                                                  96 personnes (04 Chef d’équipes, 12 contrôleuse et 80 opérateurs) 

 

Missions : 

 Planifier  et organiser les travaux selon le planning établi, les personnels qui sont affecté et les instructions en 
vigueur. 

 Attribuer les tâches aux opérateurs en fonction de leur compétence et la formation qui leur ont été dispensées. 
 Suivre la réalisation des travaux et d’intervenir pour résoudre les problèmes rencontrés. 
 S’assurer que les opérations de fabrications sont effectuées conformément aux règles et répondent aux critères de 

qualité. 
 Assurer le développement du niveau de compétences, de polyvalences et de motivation du personnel. 
 Gestion des formations requis, optimisation des moyens de production. 
 Assurer la gestion de l’équipe au niveau administratif : absentéisme, gestion des contrats. 

 

06/2004     Responsable d’atelier 
12/2004     Art & Design : Impression thermique / 30 personnes/ CDD 
Secteur  de responsabilité:   Ilots de préparation des maquettes et impression thermique des étiquettes 

Effectif :                                                  18 personnes (02 Chef  d’équipes, 02 technicien maintenance et 14 opérateurs) 

 

Missions : 

 Recevez les commandes faire l’ordonnancement. superviser les étapes de fabrication. 
 Assurer la maintenance première niveau. 
 Faire la chasse aux gaspillages (MUDA). 
 Gérer l’émargement horaire de l’effectif. 

 

12/2001              Responsable de production 

04/2004                                                        ZBB groupe Kaschke : Bobinages des composants électroniques/ 800 
personnes/ CDD                                                                                             

Secteur  de responsabilité:              Unité de production  des bobines et transformateurs. 

Effectif :                                                202 personnes (04 Chef d’équipes, 6 Régleurs, 02 contrôles  et 190 opérateurs) 

 

Missions : 

 Définir les plannings et les programmes de production. 
 Gestion quotidienne de l’activité et supervision de toutes les phases de fabrication. 
 Programmation et réglage des machines de bobinages. 
 Mettre les indicateurs à jours avec les actions nécessaires pour garantir les objectifs définis.  
 Assurer la réalisation des commandes par le contrôle des stocks matières premières.  
 Contribuez aux engagements qualité de site. 
 Etablir une bonne communication au niveau des ateliers à fin d’obtenir une bonne dynamique de groupe. 
 Le premier garant de respect des normes de sécurité et d’hygiène. 
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COMPETENCES:                          
           Informatique  

                  Logiciels bureautiques : Microsoft Office, Lotus, Outlook 

                  Logiciel GPAO : Bann, SAP, Tolas. 

                                                 Formation: 

  « LEAN » Formateur : Stanislas Heydenreich 
 « 8D ». Formateur AAZ  . 
 Communication interpersonnelle. Formateur : CAP BON Formation. 
 Délégation et contrôle : Formateur CAP BON Formation. 
 Animation et accompagnement de transformation : CAP BON Formation. 
 Gestion de production ( MRP et MRP2). 
 PDCA-FTA,AMDEC 

 Management D’approximité. Formateur : PMGI 

 Conduite d’un entretien d’évaluation. Formateur : PMGI 
 Basics Of Supply Chain Management : Certified in production and inventory 

management : Formateur MGM. 
 

Langues: 

                                                                Français : Bon niveau (lu, écrit, parlé) 
Anglais : Niveau (lu, écrit, parlé) 

 

Centres d’intérêts : Tennis de table et escalade. 
 

                                                                                          
 

 
 

      
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


