
RESPONSABLE SITE/DIRECTION TECHNIQUE ;  14 ans d’expérience dans la fabrication mécanique à travers différents échelles de 
responsabilités et de missions 

Management 
Management directe et transverse 
Définition des objectifs et TBD 
Définition des organisations et des 
procédures 

Gestion des ressources 
Gestion des données ERP  
Coûts standards/Coûts réel  
Planification/ordonnancement  
PDP/MRP/Plan de charge 

Gestion administrative 
Téledéclaration  
IMPOTS/CNSS  
Procédures Douanières  
Suivi clients  

Amélioration continue 
Gestion de projets 
Outils LEAN (5S ;SMED :VSM)  
KAIZEN  
AMDEC/8D 

 

Expériences professionnelles :  
 

2014‐Maintenant : Responsable site chez VTU s.a.r.l (fabrication vérins hydrauliques) 
(www.socomhy.com)  

 Direction opérationnelle et administrative du site (38 personnes). 

 Suivi et pilotages des chantiers d’amélioration continue.  

 Amélioration de productivité et temps d’occupation.  

 Prise en charge directe pour quelques clients (Italie/Autriche).  
 Taux de service de 70% à 96%.  
 Amélioration de la marge opérationnelle de 26%.  
 Evolution CA de 30%.  

2012‐2014 : Responsable logistique/ planification chez PMT membre de HPM‐groupe : 
Fabrication mécanique de précision pour l’aéronautique (https://www.hpm-groupe.fr/)  

 Gestion des transferts des nouveaux produits (planification transfert, chiffrage…).  

 Mise en place service bureau d’études.  

 Administration des commandes, Import/export 

 Calcul de charge/ordonnancement.  
  Taux de service 96% contre 61% avant.  

2010‐2012 : Responsable production chez ARCO SONIA membre du groupe ARCO : fabrication 
systèmes de plomberie (http://www.valvulasarco.com/home.php)  

 Gestion d’une équipe de 65 personnes.  

 Mise en place des UAP (unités autonomes de production).  

 Rédaction des processus et procédures de travail dans le cadre du ISO9001 :2008  

 Gestion de la formation des personnels en concordance avec l’équipe espagnole.  

 Définition des méthodes de travail et les plans séquentiels des lignes galvaniques. 

 Piloter la formation sur les nouveaux produits.  
 Activité et opérations décrites à 83% contre 32% initialement  
 Taux de polyvalence globale usine 90%  

 Taux de retour client 350ppm  
2006‐2010 : Responsable Méthodes chez STTR s.a.r.l membre du groupe GITAS spécialisé 

dans le décolletage de précision pour l’aéronautique (http://www.gitas.org/fr/membre)  

 Mise en place service méthodes.  

 Programmation ISO des MOCN 
 Gestion des programmes et des outillages.  

 planifier l’implantation des machines‐outils et formation sur les CNC.  

 Gestion parc machines (planification maintenance….).  

 Piloter les travaux de rénovation et des maintenances préventives pendant les arrêts 
annuels.  

 Validation des dossiers de fabrication (1ere série) avec les services qualité clients.  

 Elaboration des dossiers CFAO pour la maison mère en France.  
 Processus maintenu à jour à 92%  

Bezi Fredj 
 

Mob: 55111373 
Email : fredjbezi@gmail.com 

  
Formation académique:  
2006 : Diplôme national 
d’ingénieur en mécanique, option 
production (ENIM).  
2001‐2003 : Cycle préparatoires 
Technologique (IPEIN).  
2001 : Bac Technique.  
Formations professionnelles :  

 Certificat GREEN BELT en Lean 
Management. 

 VSM (Value Stream Mapping) 

 Auditeur interne ISO9001 :2015 

 Formation Soft Skills 

 Formation des formateurs TWI.  

 Formation 5S. 

 Formation SMED.  

 Formation MRPG 

 Formation JI et JM.  

 automates FANUC 
(programmation et dépannage) 

 Formation en Hydraulique et 
installation 

Informatique :  
MS OFFICE/VBA/ACCESS/MSQuery  
MS PROJECT 
ERP :  
NAVISION 
LOUXOR 
GESTPRODEC-DIVALTO
OPENERP/ODOO 
CFAO : 
TOPSOLID/CATIA V5/SOLDWORKS  
MATERCAM/Siemens NX… 

Loisirs : Pêche en surfcasting  Langues :  
Français : courant  
Anglais : Intermédiaire  
Espagnol : Intermédiaire (3ème niveau)  

Divers :  
Permis de conduire B 

Références : possible sur demande 
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