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PARIS, le 9 décembre 2014

Objet : Candidature poste de superviseur de production.

Monsieur MARTIN,
Ma formation initiale est diversifiée et je suis passé par la plupart des disciplines que l'on peut rencontrer dans
l'industrie.
Les stages effectués pendant mes études ont élargi mes connaissances de par leur spécificités propres : le
milieu nucléaire et ses contraintes de sûreté, la chaudronnerie et la cryogénie, le monde de la recherche avec
les thématiques de "production synchrone", "kanban" et programmation en langage C/C++.
Le poste de superviseur de production que j'occupe actuellement requiert de bonnes aptitudes au management
des hommes et des machines. Rigueur et organisation sont indispensables pour tenir les objectifs de qualité,
de coûts, de délais et de sécurité fixés par le groupe. C'est un poste à responsabilités qui a développé et
affirmé chez moi des qualités de manager inhérentes à la fonction.
Dans mon domaine de compétences, vous trouverez également la réalisation de conceptions/animations
complexes sous ProEngineer lors de mes différents projets tuteurés. Ces manipulations m’ont permis
d'apréhender l’essentiel des fonctions usuelles du programme. J’ai également eu l’occasion de manipuler le
module ProMecanica, ou encore d’importer des composants des différents formats.
Par ailleurs, j’ai exploré différents systèmes d’information et leur architecture lors d’un module de master
qui nous exposait comment gérer les flux d’information. Outre la théorie, nous avons également appris des
méthodologies de traitement.
J’ai également dû me remettre en mémoire les fondamentaux concernant la norme ISO TS pour laquelle mon
site vient d’être audité.
Je pense pouvoir me décrire comme une personne responsable, organisée qui a le sens des priorités et qui fait
preuve d'un bon relationnel pour diriger au mieux ses équipes. Mon implication et ma disponibilité contribuent
à asseoir ma légitimité auprès de mes différents collaborateurs.
Je recherche un poste plutôt orienté terrain.
Fort de ma première expérience de superviseur, la gestion de personnel et d'un parc de machines fait partie
intégrante de mon projet professionnel.

David COLOVRAY

