
 

 

 

 

S
a

v
o

ir
-f

a
ir

e
 

E
x
p

é
ri

e
n

c
e
s

 

Sécurité  

 Mettre en place la Prévention des risques et respect 
de l’environnement 

 Gérer les habilitations techniques et réglementaires 
du personnel et des matériels 

Personnel 

 Elaborer une Gestion Prévisionnelle des Emplois et 
des Compétences 

 Appliquer le Lean Management afin d’impliquer les 
équipes autour d’une stratégie 

Qualité 

 Participer aux certifications (ISO 9001, 14001, 
18001) 

 Réaliser des audits 

 Garantir les obligations contractuelles aux clients 
dans une démarche d’amélioration continue 

Maintenance 

 Créer un process de maintenance (préventif, correc-
tif et prédictif) 

 Gérer les travaux neufs et d’entretien 

Production 

 Gérer le flux de production 

 Planifier la production en fonction des demandes 

Coût 

 Etablir et suivre le budget annuel / clients 

 Négocier les tarifs annuels avec les fournisseurs 

Responsable de Site 
SOCORAIL (maintenance et exploit. infra ferroviaire)
La Rochelle (17) de 2016 à 2019. 

Objectif atteint : 20% marge brute 
Gérer un centre de profit et des contrats 
12 collaborateurs (assistante, responsables d’équipe, 
techniciens, agents de circulation) 

Responsable fabrication & coordinateur technique 
DELPHI (équipementier automobile) 
Périgny (17) de 2015 à 2016. 

Gérer, planifier la production de plusieurs ateliers 
35 pers. (opérateurs, régleurs et techniciens). 

Responsable Projets méthodes 
DELPHI (équipementier automobile) 
Périgny (17) de 1999 à 2014 

Gérer les projets d’industrialisation et d’installation de 
moyens de production et d’amélioration continue 
Gain de productivité (5% /an). 

Technicien Méthodes 
LUCAS (équipementier automobile) 
Blois (41) de 1996 à 1999. 

Spécialiste traitement thermique et réalisation gamme 
sur défit industriel innovant.   

 Renforcement Anglais 
 2020 - 150 h + TOEIC 

 DES Sciences Physiques 
 1994 - CRED Bordeaux (Management de Projet) 

 DUT Génie Mécanique et Productique 
 1993 - IUT Bordeaux 

Intérêts 

Atouts 

Formations 

Nicolas VERGER 
Responsable de Site  06 09 79 22 58 

nicolas.verger1971@gmail.com 
24 rue Lakanal 
17000 LA ROCHELLE 

Mes expériences professionnelles m’ont permis de parfaire mes 
compétences dans la conduite d’un centre de profit, management 
de production et gestion de projets. Je souhaite accompagner 
une entreprise pour y adapter des méthodes d’optimisation afin 
d’améliorer ces résultats. 

Management 

Organisation 

Lean 

Gestion projets 

Anglais TOEIC 750 

MS Office 

SAP 


