
 
INGÉNIEUR MÉCANIQUE ET PRODUCTIQUE 

Amine BENNANI 

Mobilité- France et International 
24 ans- célibataire- Permis B 

Disponibilité Immédiate 
Prétention salariale : 32000 Euros annuelle 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  (20 mois)                                                                                                                                      .      
2008-2009   Responsable projet «Green Belt»: Amélioration de la qualité du métal liquide. (Usine St Jean de M’ne) 
1 an   Management  de l’équipe projet et mise en place de l’outil Lean Six Sigma. 
 RioTinto Alcan     Établissement de la cartographie des flux de valeur. 

Recueil et analyse statistique des données d’entrée. 
                              Gestion d’une équipe de dix opérateurs pour la mise en place des solutions techniques : 

      - Mise en place des audits qualités et de la démarche 5S.  
      - Création des outils de management visuel pour le suivi des indicateurs qualité. 
Responsable projet «AMDEC»: Amélioration du taux de fonctionnement d’une ligne de 
production de fil Aluminium (Usine Castelsarrasin). 
Collecte des informations relatives aux défaillances dans la ligne de production (Temps d’arrêt,                                                             
Fréquence, coût). 
Management d’une équipe de deux opérateurs pour réaliser l’arbre de défaillance. 
Mise en place du tableau AMDEC suivant la norme NFX 60510. 

   Définition des actions correctives en collaboration avec le bureau de maintenance. 
 
2007   Responsable projet «réimplantation de l’usine ». (Usine de Casablanca) 
3 mois    Réalisation des plans de l’usine, analyse du flux avec les diagrammes spaghetti. 
Renault   Management d’une équipe de quatre opérateurs pour la définition des besoins  
   Réalisation du plan final  suivi de l’implantation de l’usine validé par la direction. 
   Mise en place des normes de sécurité (NF EN 12464-2 /NF X 08-004 /ISO 8995 /EN 1838). 
 
2006   Technicien en conception mécanique. (CTBA Bordeaux) 

3 mois   Conception et réalisation d’un banc d’essai de flexion d’une poutre en bois. 
CTBA*       Conception d’un banc d’essai sismique pour une charpente en bois. 

Étude dynamique et statique du système. 
 

2005   Dessinateur projeteur sur logiciel CAO -SOLIDWORKS & AUTOCAD.  
2 mois   Conception des bancs d’essai mécaniques et des machines spéciales. 
A2ME industrie  Élaboration de dossiers de définitions (plans de détails, plans d’ensemble et nomenclatures). 
 

CURSUS                                                                                                                                                                                                             .      
2007-2009   Double Master International en productique  
   Échange entre l’université Bordeaux 1 et l’institut Harbin de Technologie (chine). 
   Études: Gestion de projet et de production, Modélisation des entreprises, Système d’information. 
2003- 2007  Ingénieur maître en mécanique et productique  
   Institut Universitaire Professionnalisé en Génie Mécanique. (Bordeaux) 

LANGUES ET COMPÉTENCES                                                                                                                                                       .   
Langues :   Français(maternelle), Anglais (courant), Chinois (débutant), Espagnol (débutant). 
Informatique:  Logiciels CAO (Solid Works, AutoCAD, Solid Edge, Pro engineer). 

Programmation (C, JAVA, VBA). 
Logiciels de gestion (SAP’’MM’’, ORACLE, Prélude, MS Access, MS Project) 

Productique :  GANTT, PERT, SMED, TPM, Kaizen, kanban.  

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES                                                                                                                                                  .      
Atouts :  Gestion de projets, décisionnaire, sens du relationnel et de l’organisation, management.  
Sports :   Football, Randonnée, Cyclisme de montagne. 
Informatique:   Création de sites web, Administration des forums. 
Divers:    Lecture des romans policiers, bonne connaissance de la culture Chinoise. 

3, rue André Maginot 

38000 Grenoble. 

+33 (0) 6 13 31 66 75 

amine.bennani@hotmail.com 


