Ingénieur Industrialisation

Loïc Mauduit
82 route de Kerpenhir
56740 Locmariquer
06.67.63.29.72
loic.mauduit@gmail.com

-

Personnalité
Rigoureux
Autonome
Force de proposition
Curiosité produit
Facilité d’adaptation
Fédérateur

15 ans d’expérience dans la qualité, l’industrialisation et la
gestion de production dans l’industrie manufacturière,
l’importation et l’agro-alimentaire.

Compétences
Industrialisation : Construction des dossiers de production (Gammes /
Nomenclatures / Détermination cadences, prix de revient et prix de vente).
Justification et négociation des prix avec les clients.
Analyses et Gestion des risques produit lors du développement, élaboration
des process de production.
Production : Gestion, organisation et suivi des productions, des
approvisionnements et des sous-traitants. Gestion et suivi du budget de
production
Qualité : Étude et contrôle de la conformité réglementaire et normative des
produits (détermination du contexte réglementaire et évaluation des risques
liés aux produits).
Étude et Contrôle de la qualité des produits et des process (prise de décisions
/ gestion des non-conformités).
Analyses des risques (HACCP) / Élaboration et mise en place de procédure.

Langues
Anglais
Informatique
Pack office
macro

DOLIBARR (GPAO)

Sécurité du travail : Analyses et gestion des risques – Rédaction du
document unique.

utilisation

Openoffice BASE (BDD)
utilisation

FREECAD (modélisation)
utilisation

Langages
Python
notions

Parcours professionnel
- Mars 2021 à ce jour : Adjoint du Responsable de production.
Société LOUYETU (secteur de la bijouterie fantaisie).
- Juin 2014 à Novembre 2019 : Responsable développement/industrialisation
Société Solution Soudure (secteur de la bijouterie fantaisie).
- Octobre 2011 à Juin 2014 : Ingénieur Qualité / Conformité
Société CMP (Secteur de l’importation).

SQL
notions

Formation
- MASTER 2 R&D BIOTECH
(2006)
- Outils d’analyses en
contrôle de gestion (2021)
Divers
Professeur de cornemuse
Écossaise depuis 15 ans

- Septembre 2008 à Juin 2011 : Assistant qualité produit
Société TF1-Téléshopping (secteur de l’importation et de la vente à
distance).
- Septembre 2007 à Septembre 2008 : Interlocuteur qualité
Société RHC. (secteur de l’agro-alimentaire).
- Mars à Août 2006 : Stage en service qualité sur site de production.
Société La Crêperie Morbihannaise (secteur de l’agro-alimentaire).
- Juillet à Août 2005 : Stage en service qualité sur site de production.
Société La Trinitaine (secteur de l’agro-alimentaire).

