Eric GUIGNARD

Double compétence

Responsable de Production

81, Rte du Nandron

Technico - commercial

69830 St Georges de Reneins
Tel : 06.35.11.40.43

Sérieux, Autonome, Esprit d’équipe, Engagé

Domaines de compétences
-

Prospection, développement et fidélisation
Suivi des tableaux de bord
Suivi du portefeuille clients
Présentation des gammes et nouveaux produits
Participation au développement des produits
Participation aux divers manifestations
Interface entre les différents services
Installation et formation sur les outils informatique

-

Création d’une unité de production (Alu, Pvc)
Restructuration d’unité de production (Bois, Pvc)
Gestion des productions (planning, personnel, matériel)
Gestion des flux, des fournisseurs, des commandes
Suivi de la qualité
Encadrement et animation d’équipe
Préparation des lancements en production
Préparation des expéditions

Parcours professionnelles
2015 – à ce jour

Technicien formateur itinérant – Ste AluK (69)
 Formation des entreprises à la fabrication des menuiseries
 Participation au développement des gammes, des clients

2013 – 2015

Technico-commercial – Orgadata / Logikal (67)
 Secteur sud-est et Corse

2010 – 2013

Responsable commercial (responsable de site) – Entreprise de démolition auto
 Suivi des dossiers préfectoraux, mise aux normes des bâtiments suivi des divers
travaux, créations de magasins de pièces détachées référencés informatiquement.
 Encadrement d’une équipe de 10 personnes

2005 – 2010

Responsable d’une entreprise artisanale – SARL Ambiance Menuiserie (01)
 Reprise d’une activité de menuiserie, fabrication d’escalier, pose de menuiseries et
fermetures bois, alu, pvc.

2001 -2005

Technico-commercial – SAS Schüco (78)
 Secteur sud-est et Corse

1998 – 2001

Responsable de production – Polyfermeture (76 et 69)
 Restructuration d’une unité de production (bois, alu, pvc) comprenant 40 personnes

1997 -1998

Responsable de production (responsable de site adjoint au PDG) – Groupe Mégnien (86)
 Création d’une unité de production pvc, alu : Poitou Menuiserie, composé de 30
personnes.
 Gestion et mise en place du projet (choix et achat du matériel, implantation de
l’outil de production, recrutement du personnel de bureau et de production choix
des fournisseurs).

1983 – 1997

Responsable qualité adjoint au chef d’atelier – SAS Goyer (41)
 Mise en place du plan qualité, suivi des essais CSTB, fabrication des prototypes
 Formation à la fabrication des menuiseries secco, alu, pvc

Connaissances particuliaires
AutoCad, Easywin, Progès, Logikal, SAP (commercial), Word, Excel
Formation
1992 – 1995 Brevet de maîtrise
1979 – 1983 CAP menuiserie d’agencement (SAS Goyer)

Divers
50 ans
Permis B
Marche, vélo, ski, foot

