
Kévin BROUTIN 
27/02/1990 
148 rue de la Vieille Bombe 
62840 NEUVE-CHAPELLE 
Tel : 06.65.71.73.76 
Courriel : kevin.broutin@outlook.fr 
Permis A et B / Voiture personnelle 

 

 Responsable, méthodique, exigeant, et consciencieux 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 
▪ Fév. 2017  WINSOL Nord (Avion) / Poste : Technicien Qualité 

 Juil.2020 : Domaine d’activité : Matériaux de construction, menuiserie PVC 

Type de contrat : CDI, création de poste 

Missions : 

- Etre le garant de la qualité interne et externe (analyse, gestion et réduction) 
- Création et mise en place d'outils de contrôle 
- Création de standards et suivi du respect des procédures 
- Participation quotidienne à l’amélioration continue 
- Mise en place d'indicateurs qualité et réalisation des audits interne 
- Mise en place d'actions préventives, correctives et évaluer leurs efficacités 
- Effectuer les contrôles quotidiens de la production et repérer les non-conformités 
- Création d’un fichier non-conformité interne, analyse des chiffres, repérer les anomalies, 

établir les objectifs à atteindre, et animation des réunions qualité 
- Travailler en collaboration avec les fournisseurs et les organismes de certifications 
- Gestion du service SAV du groupe WINSOL : commande du matériel, gestion du stock SAV, 

respect des délais, gestion du technicien SAV, gestion des agences d’interim, etc 
 
 
 

▪ 2016 :  OXYMETAL (Ruitz) / Poste : Responsable Qualité Sécurité Environnement 

Domaine d’activité : Découpage laser et emboutissage 

Type de contrat : CDD, remplacement congé maternité 

Missions :  

- Concevoir, organiser et mettre en œuvre les différentes procédures garantissant la 
qualité des produits 

- Garantir la politique qualité/sécurité du site 
- Elaboration des rapports et animation des réunions 
- Veiller sur le respect de la conformité des produits 
- Effectuer le traitement et l’enregistrement des non-conformités (chiffrages, gestion du 

transport, matière première) 
- Gestion des réclamations clients/fournisseurs 
- Mise en place d’un cahier des charges pour les clients spécifiques, afin de respecter leurs 

exigences 
- Mise en place d’actions correctives et préventives, et en assurant le suivi de leurs 

efficacités 
- Gestion des stocks EPI/instruments de mesure 
- Analyse des accidents de travail 
- Gestion des compétences/habilitations de l’ensemble du personnel 
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES (Suite) 
 

▪ 2014 - 2015 : BRIDGESTONE (Béthune) / Poste : Coordinateur des déchets 

Domaine d’activité : Fabrication de pneumatique 

Type de contrat : CDD, apprentissage 

Missions :  

- Chargé de réduire les déchets et gestion des non-conformités des produits au sein du 
département (réalisation, mise en place et suivi des indicateurs qualité déchets) 

- Participation à l’amélioration continue 
- Analyse des données et propositions d’actions préventives et correctives 
- Retranscription et transmission des données aux différents responsables 
- Réalisation de divers tests qualité 
- Collaboration avec la qualité, l’ingénierie, le service technique et la maintenance 
- Participation et animation de diverses réunions (production, qualité, sécurité) 
- Formation du personnel pour optimiser leur polyvalence 

 

▪ 2011 - 2013 : FRANCAISE DE MECANIQUE (Douvrin) / Poste : Technicien méthodes/qualité 

Domaine d’activité : Fabrication de moteurs automobiles 

Type de contrat : CDD, apprentissage 

Missions :  

- Analyser et résoudre les non-conformités en utilisant les méthodes de résolutions de 
problème (5P, 5M, PDCA, QQOQCP, etc.) 

- Suivi de production journalière en prévention des dérives de non-conformité 
 

▪ 2011 : FRANCAISE DE MECANIQUE (Douvrin) / Poste : Conducteur d’installation 

Domaine d’activité : Fabrication de moteurs automobiles 

Type de contrat : Intérim 

▪ 2010 : BECK CRESPEL (Armentières) / Poste : Tourneur sur commande numérique 

 Domaine d’activité : Mécanique industrielle 

Type de contrat : CDD 

 

FORMATIONS 
 
▪ 2014 - 2015 :  Licence Professionnelle Gestion de la Production Industrielle / Option : Chargé d’Affaires 
▪ 2011 - 2013 :  Brevet de Technicien Supérieur Industrialisation des Produits Mécaniques 
▪ 2008 - 2010 :  Baccalauréat Professionnel Technicien d’Usinage 
▪ 2006 - 2008 :  Brevet d’Etudes Professionnelles du Métier de la Production Mécanique Informatisée 
 

INFORMATIQUES 
 
▪ ERP Sage X3 / AS400 / BOSS / SolidWorks / EFICN / Top Solid 
▪ Pack Office (Word, Power Point, Excel, Access, et Visual Basic) / Open Office 
 

COMPETENCES 
 

▪ Utilisation des outils qualité : 5P, 5S, 5M, PDCA, QQOQCP, etc 
▪ Connaissance des normes CSTB, DTA, ISO 9001, ISO 14001 et ISO/TS 16949 
▪ Formation et utilisation d’un bras de mesure FARO Gage (MMT portable) 
▪ Accueil des nouveaux arrivants : visite du site, informations sécurités, etc 
 

LANGUE 
 

▪ Anglais (notion) 
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