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TEDDY Z.
- Responsable Bureau Etude Etat Civil :

Date de naissance : 07/00/1976

Formation :

Formation au management CEGOS (méthode Schutz, Outils Manager, Prise de parole, Animation
de réunion)
Formation prise de parole, Ennéagramme, méthode DISC
Septembre 1994 - Juin 1996
Brevet de technicien Supérieur Productique Option génie mécanique
Lycée technique Pierre Mendès France, 88000 Epinal
Septembre 1991 - Juin 1994
Baccalauréat F1a de Génie Mécanique Option Productique
Lycée technique Pierre Mendès France, 88000 Epinal

Ma recherche : Responsable Bureau Etude dans le secteur B?timent en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Rhone Alpes. Je peux me déplacer : pas de mobilité.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 20

0

Langues :

Anglais et Italien: Niveau courant

Atouts et Compétences :
Manager une équipe
Mise en place d'une organisation et d'un fonctionnement en mode projet
Garantir la mise à disposition des produits à la force de vente conforme aux besoins exprimés
(prix, performance, ..)
Mise en place d'un système de PLM pour maîtriser le cycle de vie des produits et réduire les
temps de développement (Time to Market)
Mise en place d'un outil de gestion de projet
Rencontre et négociation de prix auprès des fournisseurs pour définir l'offre technique dans les
systèmes de menuiserie
Présentation produit auprès des clients grand compte
Calcul des prix de revient produit
Analyse de l'offre produit accessoire existante
Identification par typologie des besoins
Construction d'un cahier des charges de besoin
Réalisation des avant-projets de développement produit
Suivi projet avec bureau étude externe
Développement et industrialisation de gamme

Réalisation des données techniques pour mise à disposition aux différents services (Production,
Marketing, Commerce)
Implantation d'atelier Aluminium

LOGICIEL : Autocad / Inventor / Ptc Creo + winchild / Suite office (excel, word, powerpoint..) /
Redmine

