
Jean-Luc MOUGENOT 
159, Allée du Clos Servin 
27310 Bourg Achard 
Téléphone : 06.76.97.81.78 
E-mail : jean-luc.mougenot@gadz.org 
34 ans, marié. 
 

Ingénieur ENSAM 
Poste recherché : Responsable Maintenance 

 
Compétences     
 

Management, Gestion de budget, Gestion de projet (8 ans d’expérience chez PONTICELLI) 
Création et mise en place d’outils informatiques afin d’améliorer les méthodes de travail 
Anglais professionnel courant : 2 années passées en Libye. Espagnol : Niveau scolaire 
Maîtrise de SAP, MS Office, Visual Basic, Business Object, SolidWorks 
 
Expérience     

 

� De décembre 2011 à aujourd’hui : PONTICELLI  pour TOTAL Raffinerie de Normandie (76) : 
• Responsable Adjoint du contrat de maintenance « EG / Méca DEOC » (70 personnes, budget de 5 M€) : 

o Mise en place du contrat : création des tableaux de bord et de la logistique magasin 
o Responsable de la partie financière (réalisation des devis complémentaires, suivi des encours et facturation) 

• Responsable de la préparation des parties Tuyauterie et Montage des Arrêts Conv3 2014 et Yara 2014 
• Responsable contrat de maintenance « Entretien Général + Mécanique Conv3 » (25 personnes, 1,5M€) 
• Responsable Grand Arrêt Mécanique Conv3 (60 personnes) et Responsable des mises à disposition des 

unités Conv3 (100 personnes) 
 
 

� De janvier à novembre 2011 : PONTICELLI  pour TOTAL PETROCHEMICAL FRANCE  à Carling (57) : 
• Responsable Adjoint d’un contrat de maintenance générale (55 personnes + sous-traitance) : 

o Redynamisation de la démarche d'Amélioration Continue et suivi du plan de progrès (fiabilité, sécurité, 
améliorations techniques, rédaction de gammes opératoires spécifiques) 

o Responsable de la cellule lubrification 
 
 

� De janvier 2009 à décembre 2010 : PONTICELLI pour différents clients : 
• Ingénieur Méthodes/Maintenance au sein du service Produit Contrat de Maintenance, basé à Emerainville (77) : 

o Mise en place de divers contrats de maintenance : EXXON MOBIL  (76), SANOFI Vitry (94) : 
� Définition, mise en place et optimisation des processus travaux et facturation 
� Définition et mise en place d'indicateurs, en accord avec les besoins client 

o Développement des bonnes pratiques Ponticelli : audits et missions d'optimisation sur différents contrats 
o Rédaction de cahiers des charges pour le développement et l’amélioration d’un logiciel Ponticelli, destiné à la 

gestion des plus gros contrats de maintenance sur la base de l'Amélioration Continue 
 
 

� De septembre 2006 à décembre 2008 : PONTICELLI LIBYAN BRANCH  pour TOTAL Libye  : 
• Ingénieur Maintenance sur le champ pétrolier de Mabrouk. Mission : démarrage du nouveau GOSP (Gas Oil 

Separation Plant) et de la nouvelle unité de production d’électricité : 
o Définition, standardisation et mise en place d’une politique de gestion des pièces de rechange en tenant 

compte des contraintes spécifiques au site (délais très importants pour importer du matériel en Libye) 
o Pilotage de la mise en place de la GMAO (découpage fonctionnel du site pour la réalisation de calculs de 

fiabilité et de coût par poste, définition du plan de maintenance préventive) 
 
 

� 2003-2006 : Multiples projets et stages dans plusieurs groupes industriels importants : ARCELOR  à Mardyck (59), CEA 
à Fontenay-aux-Roses (92), EDF à Montbéliard (25), BEL  à Lons-le-Saunier (39) et GICEP à Courlaoux (39). 

 
Formation     
 

2005-2006 : Mastère Spécialisé en Management de la Maintenance à l’ENSAM, Paris (75) 
2002-2005 : Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers (ENSAM), Cluny (71) 
1999-2002 : Classes préparatoires aux grandes écoles MPSI puis MP à Besançon (25) 
 
Divers      
 

Responsable de l’organisation d’un séminaire en partenariat avec SolidWorks en 2004 
Trésorier du Téléthon 2003 et du Rallye 2003 de l’ENSAM de Cluny 
Sports pratiqués : Tennis, Ski, Triathlon. 


