Directeur QSE

5 chemin de la Bastéro
69350 La Mulatière

Homme de terrain et de communication, j’ai pu appréhender le
fonctionnement d’un système qualité dans toutes ses composantes.
Très sensibilisé à la richesse humaine de l’entreprise, je veille à placer
l’homme au centre du système de management (QSE) dans l’intérêt
premier de la société. Rompu au pilotage de PME dans le respect des
normes ISO, je connais les particularités des marchés de
l’aéronautique, du pétrole et de l’automobile.

FORMATIONS
- Auditeur IRCA normes ISO 9001 – 14001,
| 2019
Licence professionnelle « Gestion De La Production Industrielle »
| 2005 – 2006
Spécialité Animateur Qualité
DUT « Statistiques et traitement informatique des données »
| 1991 – 1993

06 79 83 80 88

BAC Série E

| 1990 – 1991

EXPERIENCES
thierry_cheylan@yahoo.fr

COMPETENCES
PROFESSIONNELLES
Prise de Décision
Relation Client – Fournisseur
Audit Interne – Externe
Gestion du Système Qualité
Résolution de Problème

PERSONNALITE
Capacité d’Adaptation
Rigueur
Capacité d’Ecoute
Objectivité
Réactivité

LANGUES PARLEES
Anglais : lu, écrit, parlé (courant),
Allemand : notions,
Espagnol : notions.

MATHEVON | 2020 – Aujourd’hui | Directeur Qualité
Structuration du système de management sur les différents sites de
production du groupe. Définition et accompagnement dans la mise en
place de la croissance (interne et externe)
Zf PWK Mécacentre | 2018 – 2019 | Directeur Qualité Sécurité
Environnement.
Gestion du système de management de la qualité et de l’environment,
parmis les missions les plus impactantes, reduction de 25% du nombre
de reclamations clients et reorganisation de l’atelier de TTH (jusqu’a
40% de gain de temps sur certaines charges tout en élevant le niveau
de qualité (86% à 94%).
SETFORGE l’Horme SN| 2013 – 2018 | Responsable Qualité Sécurité
Environnement.
Membre du comité de direction du site de l’Horme, j’ai la
responsabilité du pilotage des 3 activités sur le site de production.
AIP Groupe NIEF | 2012 – 2013 |Responsable Qualité.
Gestion du système qualité, maintien des certifications du site (ISO
9001 / EN 9100 / ISO 13485). Mise en place des qualifications injection
et rivetage selon spécifications AIPS Airbus (3 sociétés en Europe, 1
seule en France).
GMD BAUZER | 2010 – 2012 | Responsable Qualité.
Gestion du système qualité, mise en place de fondamentaux (contrôle
à réception, qualité projet …). Maintien des certifications du site.
FORGITAL FMDL | 2006 – 2010 | Responsable Qualité Export.
Gestion de la qualité produit pour l’ensemble des clients
internationaux, y compris activités de sous traitance /
approvisionnements (contrôles non destructifs, usinage ou encore
matière première).
AUBERT & DUVAL| 2000 – 2006 | Technicien qualité système sur le
site d’Issoire puis à partir de 2004, Responsable Qualité BCI sur le site
de Pamiers.
Mise en œuvre du système qualité sur le site d’Issoire (pièces de
structure aéronautique), maintien des certifications et point de
contact de tous les clients. Sur le site de Pamiers (pièces moteurs
d’avions), mise en œuvre du système qualité au sein d’un bureau de
conception industrielle. Intégré à l’équipe de lancement d’une
nouvelle usine (presse hydraulique de 40 000 T).
VALFOND Mécanique Thiers | 1998– 2000 | Technicien qualité
produits.

