
Imad OUHEDENIA
Ingénieur Amélioration Continue 

et Excellence Opérationnelle
Je suis actuellement en recherche active d’un poste en production
et amélioration continue.
Mon projet professionnel consiste à :
- Intégrer, en qualité d’ingénieur industriel, une grande entreprise;
- Collaborer avec ses différents services et départements;
- Contribuer à l’amélioration de ses performances et de sa compétitivité, 
épanouissant ainsi ma carrière professionnelle.

CompétencesEXPERIENCE
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Personnalité

Langues

Chargé de mission amélioration continue| Saint-Gobain Glass (12 mois)
2017 - 2018

- Pilotage et participation à des projets visant à développer les fondations
de l’amélioration continue dans le site (Implication du personnel,
standardisation, 5S …)

- Participation aux audits DCS / PCS
- Formation du personnel aux nouvelles méthodes

Stagiaire amélioration continue| Saint-Gobain SEKURIT (6 mois)
2016 - 2017

- Participation à l’amélioration des outils et méthodes de condamnation
et consignation

- Mettre en place des modules techniques pour la formation des
opérateurs au poste de travail

- Participation aux projets d’amélioration continue

Stagiaire technicien maintenance| Mek-Prefat (2 mois)
2012 - 2013

- Assurer le bon fonctionnement des lignes
- Analyser les dysfonctionnements
- Participer à l’assurance de l'entretien préventif
- Participer au diagnostic des pannes et l’assurance des dépannages
- Participation aux chantiers 5S dans la zone

Stagiaire technicien| Les Conserves de Mèknes (1 mois)
2011 - 2012

- Découvrir le monde industriel et les différents métiers de l’entreprise
- Respecter les mesures de sécurité et se rendre compte des conditions

de travail
- Intégrer les règles et habitudes de l’entreprise

Anglais

Arabe

Français

Lean

Six Sigma

Qualité, EHS, Production

Catia, SOLIDWORKS, Sketchup

Conduite de changement

Microsoft Office, VBA

Dynamisme

Communication

Sérieux

FORMATION
2018 – Mastère Spécialisé Manager Amélioration Continue et Excellence 
Opérationnelle – Ei CESI
 Thèse professionnelle : Déploiement des outils d’amélioration continue dans une 

conduite de changement (En cours)
Maîtriser les principes de l’amélioration continue et du Lean management.

2017 – Master 2 Génie Industriel et Logistique – Université de Bordeaux
Améliorer et piloter les performances des systèmes de production.

2014 – Licence Electronique, Electrotechnique et Automatique – Université de Lille
Electronique, Automatique, Informatique Industrielle et Traitement du Signal.

2013 – DUT Génie Industriel et Maintenance – Ecole Supérieure de Technologie
Piloter des équipes d’intervention en maintenance et mettre en place des outils avancés 
de maintenance et d’amélioration continue (GMAO, 5S, TPM, AMDEC, KAIZEN, …).

Certification 
théorique Lean 

Green Belt
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imad.ouhedenia@gmail.com


