Julie LOMBARD – VENNERI
43 Rue de la Chavonne
01100 BELLIGNAT

: 06 62 45 59 53

47 ans
Mariée, 1 fils

: ju.lombard@sfr.fr
CHEF DE PROJET

MES COMPETENCES / SAVOIR FAIRE / SAVOIR ETRE / SAVOIR (TECHNIQUES PROJET, SOCIALES ET MANAGERIALES)

Savoirs

Lire des cahiers des charges techniques, des normes et des procédures
Recueillir des besoins et établir des cahiers des charges, Choisir des matériaux
Dessiner des pièces sur logiciel industriel sur Top Solid, Solidworks, Catia.
Principes de l’injection plastique, des process de finition,
Connaissances des métiers connexes à l’injection et du tissu industriel de la plasturgie
Construire un planning, Reconnaitre et suivre les dérives plannings / planning initiaux
Mettre en place des tableurs de calcul rentabilité projet, et des analyses économiques
Mettre en applications des techniques de management de projet
Synthétiser au travers des outils PPT, Excel, MS Project, SAP

Savoirs faire
Appliquer et faire appliquer des cahiers des charges, des normes et des procédures,
Lire des consignes de travail, Établir des gammes de travail, Faire appliquer des gammes de travail,
Analyser des métrologies et des résultats laboratoire
Contrôler les produits en fabrication, Comprendre et évaluer la conformité d’un produit ou d’un service
Négocier, Décider et juger, Conclure
Lister des taches, les faire exécuter, établir et suivre des plans d’action
Transmettre et communiquer, à bon escient.
Etablir des bilans et des retours d’expériences.
Savoirs être
Avoir des facilités pour aller au contact, travailler en équipe, être à l’écoute,
Rassembler les équipes, fédérer
Anticiper, Planifier, Gérer les priorités
Être source de proposition, être dans la recherche de solutions pragmatiques
Apprécier les atmosphères intellectuellement ouvertes et stimulantes.
Savoir travailler dans l’urgence et intensément si nécessaire
Avoir de la rigueur, de la ténacité, être opiniâtre.
MON EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

2018 /2019
2004/2017
2001/2004
2000/2001

Chef de Projet Senior PVL DT (Centre d’expertise Pièces intérieurs automobile) – Saint Lupicin (39)
Chef de Projet Senior MECAPLAST CEX (Centre d’expertise Pièces extérieurs automobile) - Izernore (01).
Chef de Projet Junior F MARMILLON - Bureau de développement - Oyonnax (01).
Responsable Qualité Développement ERCE Plasturgie - Bureau de développement – Martignat (01).

MA FORMATION

En Sept 2022
Janv à Juin 2021
1998
1995
Savoie)

Licence Pro « Outillage pour la plasturgie », en alternance au LAC DE Bellignat et ADDUXI (Bellignat – 01)
BTS CPRP, option unitaire en alternance au LAC DE Bellignat et SAPHR INDUSTRIE (Septmoncel – 39)
Diplôme d'Ingénieur en Matériaux Composites (PolyTech Savoie – Université de Savoie)
D.U.T de Mesures Physiques Option Techniques Instrumentales (I.U.T Annecy Le Vieux– Université de

Langues
Anglais courant Lu, parlé, écrit, technique, Niveau B2
Connaissances informatiques
Maîtrise des systèmes de com par intranet et Internet, PPT, MS Project, SAP, CEGID
Dessin sur Top Sold, Solidworks, Catia
EN DEHORS DU TRAVAIL

Le dépaysement par les sorties nature, le sport, (la randonnée, le ski le golf) et toutes les activités manuelles et créatives.
Participe activement aux manifestations du Sou des Ecoles de Bellignat.

