
Patrick Trouillet  43 ans
18 rue Louis Leblanc
B60                                         Permis B, véhicule personnel
78120 Rambouillet
  06 87 54 87 49
e.mail : patrick.trouillet@neuf.fr

Responsable de production 
6 ans d’expérience 

DOMAINES DE COMPETENCES

 Adapter les ressources et l'organisation afin d'assurer un taux de service client et un niveau de stocks optimal.
  Manager l'équipe supply chain afin de garantir l'approvisionnement des lignes en matières et composants et la 

continuité du flux de production.
 Veiller au respect des objectifs de l'entreprise en termes de production et délai.
 Participer à la gestion de la relation client et fournisseur.
 Connaître et mettre en œuvre l'ensemble des coûts de la production.
 Gérer des projets ou des missions simples ou complexes.
 Veiller à la mise en place de la maintenance préventive et corrective.
 Manager les équipes de production (50 personnes, recruter, évaluer et former).
 Mes qualités managériales et ma légitimité sont reconnues par mes collaborateurs.
 Piloter et animer le déploiement de l'amélioration continue (gestion de la productivité, analyse des 

dysfonctionnements, pilotage et suivi des actions d'amélioration, mise en place d'indicateurs de suivi…).
 Mettre en place les « best practices ».
 Participer au développement, à l'évolution et à l'application du système QHSE.
 Définir les besoins en investissement et mis en place d'actions pour l'amélioration continue de la production et la 

flexibilité du site.
 Déployer le Lean Manufacturing (5S, SMED…) afin de réduire le lead time.
 Industrialiser de nouveaux produits.
 Gérer les imprévus.
 Réaliser un reporting des performances de l'atelier.
 Maîtrise des outils informatiques de bureautique.
 Extrusion soufflage, soufflage préforme (PET) injection soufflage et injection.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

06/2010 à 04/2016     Responsable production ALPLA Rambouillet (wall to wall, emballage plastique).
(démarrage de l'unité de production de Rambouillet wall to wall).

06/2006 à 06/2010 Technicien process ALPLA Compiègne (emballage plastique).
    07/2002 à 06/2006 Chef d’équipe ALPLA Compiègne (emballage plastique).
    09/1997 à 07/2002 Régleur ALPLA Compiègne (emballage plastique).

QUALITES PERSONNELLES

 Personne de terrain et autonome.
 Prise d'initiatives.
 Rigoureux.
 Organisé.
 Esprit d'équipe.

FORMATIONS   

 2016 VAE en cours.
 2015     Formation Lean management.
 2014     Cycle d'expertise communication professionnelle.
 2008 Formation sur les outils d’amélioration continue (Kaizen,SMED, 5M, 5P).
 2004 Formation conduite d’entretiens individuels.
 2003 Formation tuteur en plasturgie.
 1997 Obtention de CQP en plasturgie.
 1996 Formation conducteur de machine automatisée.
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