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Besse Frédéric 

 

Cursus Scolaire 
 

1996-1998  Baccalauréat Technique bois et  matériaux associés  

Lycée de Presles 03200 Vichy  

   

1999-2001  Brevet Technicien Supérieur Gestion et Organisation de la                      
production  

Lycée de presles 03200 Vichy 

 

Experience professionnelle 
 

2008- à ce jour             Responsable de  site de Production 
 

 Société Bourbonnaise de meuble     

52400 Bourbonnaise les bains 

Fabrique de meuble en chêne 

                                                                       

 Mise en place de ligne de montage   

 Gestion du personnel. 

 Mise aux normes du bâtiment 

 Maitrise des délais de livraison, qualité des produits 

 Gestions des SAV 

 Gestion Ergonomique des postes de montage 

 Mise en relations entre les différents sites  

 Améliorations des processus de montages, stockage et livraisons 

 Gestion et entretient des différents organes du bâtiment industriel 

 Respect des normes de sécurités, de la règlementation du travail  

 

2006-2008                      Responsable de Production 
 

 Visuel Bois                              

97118 St François (Guadeloupe) 

Fabrique de cuisine, Agencement de magasins 

 

 Mise en place de ligne de Production  marque Biesse (Cn, plaqueuse numérique, 
banc de sciage, presse volumétrique etc. …) 

 Gestion de personnel  
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 Mise aux normes du bâtiment 

 Utilisation de DAO (Designcad) 

 Maitrise des délais de livraison, qualité de produit, matières premières 

 Formation du personnel 

 Établissements des documents de production, des devis et control des chantiers 

 Relations avec les différents fournisseurs, Architecte…. 

 Mise en place de la gestion des stocks 

 Créations et Améliorations des différents processus de fabrication  

     

 

2002-2006                        Responsable de Production 

 

 Sarl Faysièges                               

52500 Fayl Billot 

Fabrique de meubles 100%  chênes massifs 

 

 Mise en place, réglage, Pilotage  et maintenance de Commande numérique 
(marque Biesse) 

 Gestion de personnel 

 Optimisation de la production, processus de fabrication, contrôle des couts de 
production  

 Utilisation de DAO-GPAO (Conceptor, pack office, Designcad) 

 Maitrise des délais de livraison, qualité de produit, matières premières 

 Mise à la norme des installations, Mise en place du contrôle des risques, de la 
sécurité et de la réglementation du travail  

 Travail en équipes 

 Relations avec les différents fournisseurs (sous-traitant, outillages, quincaillerie, 
maintenance) 

 Gestions de la maintenance des installations  

 

 

2001-2002                        Agent de Production 

 

 Sarl Moreux de Varennes                         

03150 Varennes sur Allier 

Fabrique de Meubles rangement modulable en plaquage et façade massif 

 

 Opérateur  sur une ligne de plaquage et de finition à plat 

 Opérateur sur un banc de sciage à plat 

 

Centre d'intérêts 

 
 2ième dan UFA,  brevet fédéral d’Aïkido 
 Jardinage, bricolage, lecture 


