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   EL Kandoussi Mohamed 

    21 ter, route de Presles                                   TECHNICIEN  MATERIAUX COMPOSITES 

    02200 Soissons                                                                                            27 ans d’expérience 
    Tel : 06 60 65 29 77                                                                              
     elkandoussim@yahoo.fr 

DOMAINES DE  COMPETENCES 

 Recherche et développement 

 • Développer et animer des relations avec des partenaires technologiques de l’entreprise : universités, laboratoires 
publics et/ou privés, groupes privés… 

  

 • Comprendre et suivre les demandes exprimées par les différents clients du bureau d’études. Dialoguer avec tous les 
interlocuteurs clés liés au projet afin d’appréhender l’ensemble des attentes. 

  

 • Respecter le budget et le planning et assurer le reporting auprès de la direction. 
  

 • Répartir clairement les responsabilités aux différentes équipes techniques et/ou métiers amenés à intervenir sur le 
programme. 

     Industrialisation 
  

    • Étudier la faisabilité technique lors de la conception d’un produit ou d’une gamme de produits en lien avec le bureau 
          d’études R&D.         


• Fixer les objectifs de production en termes de quantité de pièces produites par jour, de qualité et de respect des délais. 


• Mettre en place les solutions définies en matière d’organisation de la production : nouveaux process, nouvelle 
        organisation fonctionnelle… 


• Vérifier que les commandes livrées au client sont conformes au cahier des charges. 


• Planifier et coordonner les différentes phases du process de production. 


• Participer à la définition des méthodes de travail (besoins en matières premières, matériel, pièces de sous-traitance…). 


• Déterminer les objectifs de production, les investissements et les moyens (humains, machines, etc.). 


• Répartir la charge de travail au sein d’une ou plusieurs équipes sous ma responsabilité. 


• Assurer la montée en cadence de l’outil de production. 


• Mettre en oeuvre le programme de production de l’atelier (ou de la ligne de fabrication). 


• Animer et coordonner les activités d’une équipe de production. 


• Gérer les effectifs de l’atelier ou de la ligne de fabrication (absences, congés, repos, remplacements, roulements 
         d’équipes…). 


• Gérer l’approvisionnement en veillant à la bonne répartition des flux de matières premières. 

• Contrôler le respect et l’application des procédures de sécurité et de qualité de la fabrication. 

• Proposer des aménagements de l’organisation industrielle afin d’optimiser la réponse aux demandes commerciales. 

        Maintenance 
• Animer et coordonner les équipes de maintenance  suivant l’organisation de la structure 


• Assurer la maintenance préventive et curative du matériel et intervenir en assistance technique, (réparation en atelier, 
         réaction d’urgence aux pannes…). 

• Mettre en place des programmes de maintenance préventive (contrôle, actions correctives, maintenance prévisionnelle, 

FORMATION 
 

1985 CAP Mécanique général 

1987 CAP Mécanique ajustage 
1987 BEP Mécanique monteur 
1995à1998               Formation matériaux composites et polymères UTC de Compiègne ( France ) 
                                Formation qualité 
                                Formation communication 
                      

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

1988-2004 STRATIME CAPPELO SYSTEMES   Villers-Cotterêts (02600) 

16ans  Agent de maîtrise (responsable atelier) 
 

2004-2008 CTE Composites technique Soissons (02200) 

  Consultant technique  indépendant 

                           Clients : Alstom, Emc2, France,  Excelsa (Maroc)  Ldl (Italie)…… 
 

2008 à 2010        Gerant de commerce Alimentaire 
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 2010 à 2011         Poste en Belgique Anvers : Technico commercial matériaux composites (Bekro Belgique ) 

 
 2012 à 2013       Cadre responsable Moulage 53 operateurs CAMPIN Basse Normandie France 
 
 2013 à 2014       Directeur technique et responsable de production groupe icco DCP DFC TUC 
 
 2015 à ce jour        Responsable d’atelier et de développement d’un projet composites en fibres 

naturelles en Italie 
 

-      PRINCIPALES REALISATIONS      
 

                                                       Automobile  
 TECHNOLOGIE 

      Maîtrisée                       Etude et réalisation de la 1
ère

 voiture totalement en composites : Tulip (voiture électrique PSA) 25   

exemplaires http://www.stratime.com/Images/11.jpg 

 

Rtm                                     Réalisation de la carrosserie de la Detomaso 150 exemplaires                   

Rtm Plus                                                  http://www.stratime.com/Images/page4/image011.jpg   

Infusion                                 Réalisation de la carrosserie de l’Alfa zagato   250 exemplaires et de l’Alfa 155 

Sous vide                                                   http://edit.81x.com/Authors/AlfaSZ18/WS12.jpg 
Contact                             Optimisation de la chaîne de production en grande série des pare-chocs pour Peugeot 

Projection                                 Ferroviaire 

                                             Réalisation des sièges pour le métro Santiago de chili 12000 exemplaires.                                        
                                             Etude et réalisation des sièges pour le métro de Singapour 28000 exemplaires.                     
                                                                    http://www.stratime.com/Images/page4/image005.jpg 
                                             Etude et réalisation des sièges pour le métro de Xzimin.        
                                             Etude et réalisation des sièges pour le métro de Shanghai. 
                                             Etude et réalisation des faces intérieur pour le métro MF2000 de Paris  17 voitures. (prototype) 
                                                     Agencement aéroportuaire 
 

                                             Comptoirs d’enregistrement, police, vente et information   
                                             Aéroport  de :     Roissy, Manchester, Djakarta, Nairobi, Alger, Beauvais…..         
                                                                     STRATIME 
                                                     Aéronautique 
                                             Réalisation  en composites d'outils pour rivetage en collaboration avec ( UTC Compiègne) 
                                                     Signalétique 
                                             Etude et réalisation des DAB pour la Poste (12 ans de production) 
                                                                       http://www.stratime.com/Images/page4/image021.jpg 
                                             Etude et réalisation des DAB pour Siab (10 ans de production)     

-  

               TRANSFERT TECHNOLOGIQUE 
-  

-  Implantation et mise en service d’unités de production : 
-  

- Chine (45 000pièces)          Ligne de production de sièges pour métro de Shanghai 
-  

- Maroc (8 000) pièces          Ligne de production de sièges pour métro de  Singapour 
-  

- Italie (27 000 pièces)          Ligne de production de toit pour les fourgons Iveco 
-  

- Inde                                     Ligne de production de véhicule de marque marruti 
-  

- Angleterre (750 exemplaires)       Ligne de production véhicule lotus  
-  

- Turquie                                 Ligne de production des cabines téléphonique 
-  

- Belgique (450 exemplaires) Ligne de production pièces engins travaux public caterpilar 
 

LANGUES 

 
Français : Ecrit Parlé 
Anglais   :                           Technique 
Arabe     : Ecrit Parlé 
 

OUTILS INFORMATIQUE 
  

Logiciels :   Word, Excel, solidworks 

COMPLEMENT D’INFORMATIONS 

Nationalité : Française   
Activités :vie associative,  dirigeant club de foot ball  

Rtm 
Rtm plus 
Rtm eco 
Infusion 
Sous vide 
Contact 
Stratification 
Projection 
Pultrusion 
Compression 
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