Yann AQUILINA

INGENIEUR
GENIE INDUSTRIEL

Marié
38 ans
Permis B
Véhicule
Permis côtier

Expériences professionnelles
Depuis
Mars 2016

Président ABPool
•
•
•
•

Sept. 2004
Mars 2016

Achats

•

Qualité
o Expert à la commission européenne de
normalisation des piscines
o Expert à la commission française de l’AFNOR
pour la norme de sécurité piscine NF P90-308
o Mise en place et pilotage contrôles qualités
o Déploiement d’outils de l’amélioration continue

R&D - Méthodes
Gestion des tarifs - Marketing
Gestion financière

•

R&D - Méthodes
o Gestion de projets
o Réalisation d’analyses fonctionnelles
o Développement et industrialisation de produits
o Pilotage améliorations produits et design to coast
o Développement d’outils de production
o Développement d’outils informatiques

•

Gestion des tarifs - Marketing

•

Management commercial
o Pilotage équipe commerciale
o Réalisation séminaires clients
o Mise en place CRM
o Détermination des objectifs annuels

•

Gestion financière

•

Supply Chain Management
o Gestion des approvisionnements
o Mise en place et pilotage des stocks par la
méthode de gestion des besoins (MRP2)
o Mise en place et pilotage logistique client

Gestion Ressources Humaines
o Recrutement et formation collaborateurs

Formation d’ingénieur au sein d’O-ViVa (équipements pour piscines)
Responsable Production
•
•
•

•

Développement du produit
Industrialisation du produit
Développement d’un mini ERP

•

Mise en place des outils de gestion
(fabrication, stock, commandes, traçabilité)
Commercialisation du produit

Formation d’ingénieur au sein d’Ultimed Technologies (matériel médical)
Responsable de la Production et du système d’Assurance Qualité
•
•
•

Juil. 2001 Mai 2002

Gestion de production
o Pilotage atelier
o Ordonancement, Planning
o Lean Manufacturing : 5S, poka yoke, kaizen, …
o Production de petites séries
o Production par projets
o Assemblage à la commande avec différenciation
retardée
o Valorisation des déchets

•

•

Mai 2002 Août 2003

•
•
•

Directeur du site de production O-ViVa
•

Août 2003
Sept. 2004

Supply Chain Management
Achats
Expert commission européenne normalisation
Piscines privées et publiques
Gestion Ressources Humaines

Mise en place d’un système qualité ISO
Accréditation CE et gestion label CE
Industrialisation du produit

•
•
•

Conduite équipe analyse de la valeur
Conduite équipe AMDEC
Gestion de la production

Formation d’ingénieur au sein de l’entreprise A+ Métrologie (entreprise de service métrologique)
Responsable Méthodes
•

Analyse des moyens et méthodes de production

•

Amélioration des procédures d’étalonnages

Formations
2001-2004

Ingénieur en génie industriel diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de
Saint Etienne branche par alternance.

Juin 2001

Licence de sciences physiques option physique appliquée (mention AB). Faculté des sciences de
Marseille Saint-Jérôme

Juin 2000

DUT Mesures Physiques option Techniques Instrumentales. IUT de Marseille Saint-Jérôme

Connaissances informatiques et linguistiques
Environnement Windows, maîtrise de Word, Excel, Access, Visual Basic, PowerPoint, Catia,
Outlook, Photoshop, kwisatz, EBP, création de sites internets avec Dreamweaver ou Publisher,
gestion base de données MySql, Php
Anglais : TOEIC 750
Formations : GIES (1999), BAFA (1998)
Loisirs :
Squash, handball, golf, pêche sous marine, guitare, jazz – blues, voyages

