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Expérience

1985 - 1988 Mécanicien automobile, Concession Renault - Carnière

1988 - 1993 Opérateur sur chaîne de montage automobile, Volkswagen S.A. - Forest

1993 - 1998 Cariste, approvisionnement chaînes montage & déchargement camions, Volkswagen S.A. - Forest

1998 - 2002 Magasinier, commandes pour les chaînes de montage, Volkswagen S.A. - Forest

2002 - 2007 Chauffeur, préparation des voitures à l’expédition, parc automobile, Volkswagen S.A. - Forest

(2000 - 20015) Indépendant complémentaire, administrateur gérant société informatique, MaxiMac sprl - Mons
Gestion du personnel, gestionnaire réseau et serveur. Dépannage clients, softwares - hardwares.

2007 - 2014 - Responsable atelier & qualité - Carrosserie industrielle MC Guillaume S.A. - Manage
Constitution des dossiers pour les certifications ISO 9001 & COP (certificat constructeur)
Conception de nouveaux projets sur véhicules, DAO 3D & mise en plans.
Suivi de la production & qualité des véhicules avec gestion du planning des opérateurs.
Constitution des dossiers COC (Certificat d’homologation constructeur) et enregistrement.
Améliorations continues.
Contacts clients et suivis du SAV (Services après ventes).
Constitution et encodage des nomenclatures dans l’ERP Carfac.

2014 - 2015 - Dispatcheur - Truck Bus Repair sprl - Cuesmes
Planification des transferts des bus d’écoles vers les ateliers de
réparation, avec suivi des contrôles techniques. Devis de réparations carrosserie (sinistres),  contrôle facturation
réparations mécaniques.

2015 - Actuel - Employer bureau d’études - Menart sprl - Dour
Suivi des certifications constructeur : machines & véhicules routiers (COP 2007/46 & 167/2013).
Constitution des dossiers d’homologations COC de machines agricoles routières.
Développement et dessins assistés par ordinateur en 3D sous Solidworks 2019 avec mise en plans, de nouvelles
machines agricoles, et lignes de tri de déchets ménagers et industriels, suivant cahiers de charges.
Constitution et encodage des nomenclatures dans l’ERP Microsoft DYNAMICS.
Administrateur Solidworks PDM, et organisation des fichiers Solidworks.
Rédaction des manuels d’utilisation, machines et lignes de tri.

Formations

1985 - 1988 - Mécanique automobile IFAPME - Soignies
1990 - Permis poids-lourd C & B-E  - Saive
1990 - Gestion petites & moyennes entreprises, cours du soir - Morlanwelz
1993 - Permis cariste - Liège
2003-2006 - Techniques supérieures section informatique, cours du soir - EISM - Mons
2012 - DAO 3D & mise en plans Solidworks 2012 - Cadmes - Gosselies

Compétences & Connaissances

Très créatif, autodidacte, en quête d’améliorations continues, bonnes connaissances informatiques Microsoft et Apple, Suite Office,
Solidworks +PDM, ...

Passions & Loisirs

Plongée sous-marine, paramoteur, photographie, retouche photo, développement de web-site, image de synthèse 3D, ...


