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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  

Legrand Isère (Saint Marcellin-38) : Fabrique d'appareillages électriques / Unité Infrastructure Numérique  

� Depuis Mars 2010 (6 ans) : Responsable de la Qualité Opérationnelle  

- Animation de la qualité opérationnelle sur notre site industriel, management de 2 équipes opérationnelles :  
Qualité des approvisionnements (3 personnes) : Gestion des ANC, suivis fournisseur, animation démarche AQP,… 
Qualité en production (4 personnes) : Mise en place et animation des démarches  d’amélioration continue QRI et du 
flux des modifications produits/process au travers d’une forte culture Lean 

- Qualiticien Leader sur les produits de négoce « Câble Cuivre RJ  » pour l’ensemble du groupe Legrand 

- Animation de l’interface avec la Qualité développement (accompagnement démarche AQP sur les produits de 
négoce, exigences qualité des produits, qualification produit/process, rédaction des plans de sécurisation…) 

� De Avril 2004 à Mars 2010 (6 ans) : Responsable Bureau d’Etudes mécanique 

Management d’une équipe d’une dizaine de concepteurs mécaniciens sur 3 pôles d’activités  

- pôle tertiaire : développement de connecteurs RJ, câbles, cordons (cuivre et Fibre Optique) et enveloppes de 
fonctions actives (switchs, AP Wifi)  
Réalisation majeure en 2009 : Développement de la nouvelle gamme de connecteurs RJ 45 pour le groupe 

- pôle résidentiel : développement de coffrets VDI, connecteurs multimédia (Tel, TV, …) et connecteurs AVS  
Réalisation majeure en 2009 : lancement des coffrets de communication en format modulaire 

- pôle RF : développement des enveloppes et des IHM  de commandes radio  
Réalisation majeure en 2009 : lancement de l’offre RF en protocole Zigbee 

� De Septembre 1999 à Mars 2004 (5 ans) : Chef de projets produits nouveaux 

Animation d'équipes pluridisciplinaires de 8 à 15 personnes, garantissant coût/qualité/délai dans un contexte de culture 
projet avec des outils d'analyse fonctionnelle, d'analyse de la valeur et d'AMDEC.   

- nouveaux produits pour l’architecture réseaux VDI.  
Réalisation majeure en 2004 : lancement des premiers coffrets de communication VDI 

- nouvelles gammes d’appareillage pour la marque Arnould 

� De Septembre 1996 à Août 1999  (3 ans) : Chef de groupe en bureau d'études  

� De juillet 1994 à Août 1996 (2 ans) : Concepteur produit 
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ACQUISITIONS  
- LANGUES : Maîtrise de l'anglais (TOIC 650) 

- Outils Qualité : Analyse fonctionnelle,  AMDEC,  Analyse de la valeur, démarche QRI, approche Lean, GRP 


