MANAGER D’EXPLOITATION
INDUSTRIE & SERVICES
15 ans d’expérience dans des missions opérationnelles
Management terrain d’équipe
Autonome - Multitâches

CONTACT

Thierry Bonin
49800 - ANDARD
+33 (0)6-12-53-41-47
th.bonin@free.fr
LinkedIn

COMPÉTENCES
MANAGEMENT
- Encadrement d’équipes
d’opérateurs
- Ajustement des ressources
humaines aux besoins
opérationnels
- Support RH du personnel
HQSE
- Assurer le respect de la politique
HQSE au quotidien par tous
- Rédaction et gestion de
l’ensemble documentaire
RELATIONS CLIENT
- Développement des relations
avec les clients (partenariat)
- Suivi de la satisfaction client
EXPLOITATION
- Optimisation en termes de coûts
et organisation opérationnelle
- Animation d’une démarche
d’amélioration
LANGUE
- Anglais : Professionnel

SAVOIR-ETRE
- Honnêteté
- Respect
- Capacité d’adaptation
- Organisation
- Rigueur
- Aisance relationnelle

FORMATION
- D.E.ST. en Chimie Organique
(CNAM Lyon-69)
- Diplôme d'ingénieur en Chimie
(CNAM Lyon-69)

Oct.2016 - Nov. 2021
o

SCANIA PRODUCTION – Assemblage de poids lourds.
 Coordinateur de contrats de prestations de services

Homogénéiser la gestion des contrats de services du site de la définition du besoin à la mise
en place du prestataire retenu et assurer le suivi HQSE des prestataions.
Assumer la responsabilité de la sureté des biens et des bâtiments du site (incendie, intrusion).

o
Résultats :
o Homogénéisation de la gestion du portefeuille de contrats : 10 contrats - CA de 2,5M€/an –
35 ETP. Rédaction de 7 cahiers des charges et co-réalisation de 4 appels d’offres.

SUEZ RV OSIS FM – Prestataires de services aux industries.
 Responsable de contrats de services
Fournir une prestation organisée de façon « industrielle » :
Développer le portefeuille de missions récurrentes ou ponctuelles en optimisant les
ressources sur site.
Management d’une équipe opérationnelle (formation, entretien annuel)

Juin 2012 - Sept. 2016
o
o

o
Résultats :
o CA annuel de 600 k€ à 1,1 M€ en 4 ans et obtention d’un contrat supplémentaire.

Juill. 2011 - Févr. 2012
o
o
o

ROYAL & SUN ALLIANCE – Assurance.

 Ingénieur en prévention des risques dans le domaine de la chimie.

Effectuer des audits de prévention des risques de sites chimiques.
Rédiger des rapports d’audits à destination des clients et du souscripteur.
Assumer la responsabilité de la qualité de sa prestation auprès du client : respect des normes
(APSAD, NFPA, FM Global), standards et procédures, etc...
BOURGOGNE RECYCLAGE – Traitement et valorisation de déchets

Juin 2007 - Sept. 2010  Responsable d’exploitation d’une plateforme de regroupement de déchets
o

Assurer l'exploitation des installations (Planification pour 3 chauffeurs, accompagner les 3
opérateurs in situ dans leur missions) conformément aux arrêtés préfectoraux.
 Responsable de projet.

o

Travailler conjointement avec un cabinet d’ingénierie sur l’obtention de l’autorisation
d’exploiter d’une nouvelle plateforme (DDAE, enquêteur publique, DRIRE, préfecture)

Résultats :
o Autorisation d’exploiter d’une plateforme de traitement de déchets dangereux.

Août 2004 - Mai 2007
o
Résultats :
o
o

Aider techniquement les équipes techniques et de production à l’appropriation d’une
nouvelle gamme de peinture pour l’industrie
Intégration de la gamme de peinture pour l’industrie : 50 t/an sur le site de Givry.

Mars 1991 - Avril 2004
o
Résultats :
o

ZOLPAN – Fabrication et distribution de peintures pour le bâtiment –

 Responsable des laboratoires de contrôles et de recherches appliquées

Von ROLL ISOLA (Ex. ALSTOM) – Résines & vernis diélectriques

 Technicien laboratoire 1991 à 1999 puis responsable industrialisation

Réaliser des travaux de laboratoire sur nouveaux vernis diélectriques (Synthèse, formulation)
et accompagner les équipes de production lors des premières fabrications
Intégration de la production de vernis/résines du groupe sur Meyzieu (600t/an).

