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Jean-Marie MOUROT 
15 rue Massenet 
17000 La Rochelle 
Tél : 06 17 96 10 19 
e-mail : jm.mourot@gmail.com 
LinkedIn : linkedin.com/in/jmmourot 
 
 

Ingénieur Production Industrielle / Ingénieur Qualité en Industrie 

Expertise 360° de la production industrielle 
Travail en équipe pluridisciplinaire 

16 ans d’expérience à différentes fonctions au service de la production 
 

 
Ingénieur – Bac+ 5 – grand groupe – PME –  
Automobil e – ferrovi aire – aéronautique – nautisme – nautique – transport  – 

moyens de tr ansport – équi pementier automobile – chi mie –  

Anal yse de risque – gesti on qualité – investigation – plan d’ac tion – acti ons 
correcti ves  – ac tions préventi ves – sui vi qualité – améli orati on conti nue – 

inspecti on pr emier articl e – 1er article – FAI –  
Reporti ng – perfor mances  qualité – i ndicateurs –  

6 Sigma – Kaizen – QR QC 

Atelier de pr oducti on – chaîne de pr oducti on – pl anni ng de producti on – petite 
série – moyenne série – grande séri e 

Ges tion de pr ojet – 
 

Coor dinati on des équi pes Sécurité locales – Ai de à l’Anal yse de risque – Audit  
Documents r églementaires :  Fiches de Sécurité – Document U nique – Pl an de 

Prévention 

Indicateurs H SE - Investigati on des acci dents – F ormati on  
 

Créati on et validati on des dossiers  Qualité – Inspecti on Client  

Investigation des non-confor mités et i ncidents atelier et  client – Indicateurs 
Qualité 

Interface avec  l'équipe producti on – Interface avec l'éq uipe engineering pour les 

nouveaux outils 
 

Défini tion et sui vi de la qualification des  outils  en phase de développement 
 

Pilotage opér ati onnel  - Gesti on de fabrication - Planification de l a pr oduc tion - 

Cadencement 
Sui vi q ualité - Interface avec l'équi pe engineeri ng et les experts  

 
Approvisi onnement et Achat pi èces et sous-traitance - Pilotage opér ati onnel  - 

Ges tion de fabrication 
Planification de la pr oducti on - C adencement - Sui vi  qualité - Chif frage du coût 

de revi ent 

Lancement en production d'un nouvel outil - Interface avec l'éq uipe engi neering 
et l es experts 

 

Planni ng Chantier  - Pl anning des j alons - R apport d’avancement  
 

Approvisi onnement et Achat pi èces et sous-traitance - Pilotage opér ati onnel  - 

Ges tion de fabrication 
Planification de la pr oducti on - C adencement - Sui vi  qualité - Chif frage du coût 

de revi ent 
Lancement en production d'un nouvel outil - Interface avec l'éq uipe engi neering 

 

Ges tion de Pr oducti on sui vant la méthode MR PII pour  6000 r éfs  sur 4 ni veaux 
PDP 

Créati on de l a demande - C ontrai nte de la demande (RCCP) - Ges tion des 
prévisi ons (consommation) 

Ges tion de la stratégie PD P - Par amétrage des ni veaux de s tock - Application 
des  contrats  commerciaux 

Contac t avec les unités de ventes et l e mar keti ng 

Partici pation à un groupe 6 Sig ma pour la réduction du ni veau de s tock - Mise en 
place d'indicateurs de sui vi  

 

Pilotage des essais pour l a validation d'un processus  anticorrosi on en r elati on 
avec le Ser vice Qualité Contr ôle 

Redéfi nition et opti misation des r ègles de choi x entre di fférentes fili ères 

d'usi nage sui vant l es car actéristiques fi nales  de l a pièce - Industrialisation avale 
de pi èces - Evol uti on d' un pr océdé d'industri alisati on (outillag e) 

Mise en pl ace d' un contr at de sous-traitance, chiffr age et défi nition des 
carac téristiq ues  techniques 

 

Partici pation à un pr ojet de modification de l’implantati on des  lignes  de montag e 
(déplacement d' une portion de chaîne vers un autr e bâtiment) - Anal yse des  fl ux 

inter nes, distance vol ume et nombre de points  de r uptur e, depuis l'entr ée des 
pièces sur l e site j usqu' à leur arrivée s ur la chaîne en passant par l es magasi ns 

Passage en flux dir ect - R ecodi fication de points de chute ( homogénéisation)  

 

Champs de compétences 

 Supervision production industrielle 
 Gestion de production 

 Planification de la production 

 Informatique : ERP MFG-Pro 9.0, Microsoft Project 

 Démarche d’amélioration continue : Lean, Kaizen, 5S, VSM 

 Qualité 
 Audit interne, audit fournisseur, audit qualité 

 Analyse des non-conformités, investigation jusqu’à leurs causes racines 

 Mise en place et suivi des plans d’actions correctifs, préventifs, et 
d’améliorations 

 Inspection premier article (FAI) 

 Approvisionnement 
 Suivi des urgences, des litiges et des points bloquants 

 Hygiène Sécurité Environnement (HSE) 
 Analyse de risque 

 Formation et sensibilisation aux normes et aux procédures  

 Management d’équipe 
 Intégration des nouveaux et coordination d’une équipe 

 Evaluation et suivi de carrière 

 Recrutement et gestion des compétences 

 Pratiques reconnues 
 Organiser, administrer 

 Communiquer, former, conseiller 

 Animer, guider, argumenter, démontrer, proposer 

Domaines 

 Industrie pétrolière 

 
 

 Industrie aéronautique 

 

 

 
 

 Industrie de la connectique 

 
 

 Industrie automobile 

 
 

Profil Professionnel 

 Conventionnel 
 Méthodique, précis, prudent et stable 

 Perfectionniste et rationnel 
 Sens du détail, de l’organisation et de la planification 

 Consciencieux  

 Leader et persévérant 

 Esprit analytique 

 Tourné vers la résolution de problème, motivé par la 
volonté de performer, d’améliorer et de rationaliser 

 Social et impartial 
 Ouvert et à l’écoute 

 Conciliant, souple, tolérant 

 Juste 

 Ethique, équitable et intègre 

Diplômes & Formations 

1998-2003  Titre d'Ingénieur diplômé EPMI 2003 
reconnu par la CTI 
Option Génie des Systèmes Industriels 
ECAM-EPMI – Cergy (95) 

2003-2020  Anglais courant 

2015  SST (Sauveteur Secouriste du Travail) 

Implication dans l’entreprise et autre 

 Membre du Cercle de Qualité  
(2013-2014 puis 2017-2019) 

 Secouriste de Première Intervention  
(2017-2019) 

 Responsable puis membre du Cercle de Sécurité  
(2006-2009) 

 Membre de Cadres Friendly (2020) 
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Entreprises 

2019-2020 ZODIAC AEROSPACE, Groupe SAFRAN – Site de production de Niort (79) 
Production de contacteurs et de cœurs électriques pour avions et hélicoptères, civils et militaires 

 Responsable Approvisionnement 
 260 fournisseurs – 36 000 réfs – 120k lignes de commande /an, 120 M€ 

 Management d’une équipe de 15 approvisionneurs 

 Suivi des urgences, des litiges et des points bloquants 

 Mise en place et suivi d’indicateurs de performance 

 Réduction du retard des pièces achetées.  de 6M€ en mai 2019 à 2M€ en décembre 2019 

2006-2019  SCHLUMBERGER – Centre Technique de Clamart (92) 
Câblage, assemblage et test d’outils de mesure qualifiés pour fonctionner au moins une dizaine d’années dans des 
puits de pétrole, à terre ou en mer, soumis à de hautes pressions et hautes températures (1200 bar, 200°C) 

Mobilité interne et naturelle selon l’expertise que j’ai acquise  
et ma volonté d’apprendre et de m’enrichir 

 Ingénieur Qualité Fournisseurs (2017-2019)  

 70 fournisseurs français et étrangers 

 Auditeur principal lors des audits techniques et qualité en France et à l’étranger (8/an) 

 Investigation et suivi des non-conformités jusqu’à leurs causes racines avec les fournisseurs  

 Mise en place et suivi des plans d’actions correctifs, préventifs, et d’amélioration avec les fournisseurs 

 Inspection Premier Article (FAI) 

 Suivi mensuel et trimestriel des performances des fournisseurs 

 Ingénieur Spécialiste HSE (2014-2017) 
 Coordination de 6 équipes locales de prévention sécurité (50 personnes) 

 Conseil en analyse de risque au sein des 5 lignes de produits, Services Généraux et sous-traitants 

(Document Unique, Plan de Prévention, Permis d’Intervention) 

 Gestion et planification de la formation HSE (100 sessions – 700 participants par an) 

 Suivi mensuel des indicateurs 

 plus de 2 ans sans accident (site de 800 personnes) 

 Ingénieur Qualité (2010-2014) 

 Management d’une équipe de 3 techniciens, recrutement et gestion des compétences 

 Création et validation de dossiers qualité.  Suppression des retards de livraison dus aux dossiers 

qualité 

 Gestion et conduite des inspections Clients avant livraison (12/an) 

 Suivi et investigation des incidents qualité chez les clients internes et externes (France et étranger) et 

présentation à la direction 

 Analyse des indicateurs qualité 

 Diminution des incidents qualité  8 mois sans incident majeur 

 Ingénieur Superviseur de Production (2006-2010) 

 Management d’une équipe de 9 techniciens, recrutement et gestion des compétences 

 Planification de la production 

 Gestion de fabrication 

 Mise en production de nouveaux produits 

 Participation à de nombreux chantiers Kaizen pour simplifier les flux de production 

2005-2006  Groupe ALTRAN – Consultant ACSIENCE 
Cabinet de conseil aux entreprises 

 Mission de Planning Chantier chez CEGELEC – Villepinte & Aéroport de Roissy (95) 
 Planification du chantier du tri-bagage des terminaux E & F de l’aéroport de Roissy 

 Mission de Responsable Production Outil chez SCHLUMBERGER – Clamart (92) 

 Mise en production de nouveaux produits 

 Planification de la production 

 Gestion de fabrication 

2004-2004  FCI, filiale du groupe AREVA – Site de production de La Ferté-Bernard (72) 

Fabrication de connecteurs informatiques pour les télécoms, l’automobile et le militaire 

Master Planner 
 Planification moyen-long termes de la production suivant la méthode MRPII pour 6 000 réfs 

2003-2003 DASSAULT AVIATION – Stage de fin d’étude – Site de production d’Argenteuil (95) 

Fabrication des pièces primaires des avions civils et militaires, et assemblage des avions militaires 

 Redéfinition et optimisation des règles de choix entre différentes filières d'usinage 

 Pilotage des essais pour la validation d'un processus anticorrosion 

2001-2002 PSA PEUGEOT CITROËN – Stage technicien – Site de production de Poissy (78) 

Montage et assemblage des 206 et 306 

 Analyse des flux internes dans le cadre de la réorganisation des lignes de production des 206 et 306 


