Responsable technique
Youssef GUIROUS
28 rue Auguste Renoir
59166 Bousbecque
53 ans / Marié / 2 enfants
Tél. + 33(0)6 74 37 50 03
yguirous@outlook.fr

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Octobre 2017 à mai 2019 : Cargill
(Entreprise agroalimentaire située à Mouscron en Belgique, 220 personnes, 125,000 tonnes par an)
Maintenance & Reliability Manager, Manager de projets, membre du comité de direction
- Management d’une équipe de 12 collaborateurs, ainsi que des prestataires de service et soustraitants.
- Audit des équipements (7 lignes de production).
- Audit des utilités et bâtiments.
- Développement du service : organisation, compétences du personnel, magasin de pièces détachées
- Développement de la GMAO.
- Développement de la fiabilité des équipements.
- Mise en place d’une stratégie de maintenance pour le site.
- Pilote pour les projets d’amélioration continue.
- Mise en place des standards de sécurité dans le service.
- Gestion d’un budget (2.5M€).
- Gestion de projets d’améliorations (400K€)
- Gestion et suivi de projet : Définition d’un nouvel atelier de maintenance et d’un magasin de pièces
détachées (500K€)
- Veille technologique
Avril 2014-2017 : DELPHARM
(Entreprise pharmaceutique située à Lille, 400 personnes, CA 43M€).
Responsable maintenance et manager de projets travaux neufs
- Définition et rédaction des cahiers des charges
- Achat et installations de machines pour les besoins de la production
- Modifications et adaptation des machines à notre process
- Qualification des équipements, FAT,SAT, QI, QO, QP
- Management d’une équipe de 25 collaborateurs et sous –traitants
- Responsable du plan de maintenance Préventive de 200 équipements.
- Mise en place de la dernière version de la GMAO
- Gestion de l’amélioration continue.
- Veille technologique

2002-2014 : POCHECO
(Entreprise de façonnage d’enveloppes située à Forest sur Marque, 115 personnes, CA 22M€).
2007-2014 : Responsable maintenance, manager de projets.
- Management du service : 10 collaborateurs, 10 lignes de production haute cadence
- Gestion de projets :
- Travaux neufs : Intégration de nouvelles machines de production dans un nouvel atelier de
fabrication (5M€)
- Définition et installation de nouvelles utilités (1M€)
- Upgrade de machines (budget 2M€)

- Développement de projets environnementaux : économies d’énergies, panneaux photovoltaïques
(250KW)
- Gestion des sous-traitants
- Gestion de budget
- Ressources et pièces détachées- (2M€)
-Management de la sécurité
- Référent sécurité de l’entreprise, définition du document unique sécurité de l’entreprise
- Veille technologique
- Mise en place d’une GMAO (50K€)
2002-2007 : Responsable de fabrication
- Management d’une équipe de 30 personnes et de l’atelier de production
- Mise en place d’indicateurs pour la production
- pilotage de l’amélioration continue.

1991-2002 : DELIFRANCE (Entreprise agro-alimentaire à Marquette -lez –Lille, 120 personnes, CA 20M€).
1997-2002 : Responsable de fabrication Management d’une équipe de 30 personnes en production et
maintenance, amélioration continue et de la sécurité en production
1991-1997 : Adjoint Responsable de maintenance –.Responsable méthode pour la maintenance préventive
et amélioration.

FORMATIONS :
2018 : Anglais
2017 : VAP Bac +4 management et développement des entreprises
2017 : Ingénieur maintenance
2015-2017: Anglais
2003 : Management au CESI d’Arras
2003 : Formations professionnelles en Allemagne
1996 : Management d’équipe
1994 : Formations professionnelles en Angleterre
1988 : BTS Electrotechnique
1986 : BAC Electrotechnique
CONNAISSANCES :
Pack Office Pro: Formation en 2015 et 2017.
Logiciel : GMAO (Maximo, Coswin, Carl software) , MS project, ERP Sage Adonix, solidworks
Langues :- Anglais niveau B1
- Allemand niveau B1
CENTRES D’INTERET :
Le sport, la culture, le bricolage et l’information en général
Formateur en qualité de Maître de stage pour des élèves apprentis-ingénieur
Perfectionnement de mon anglais

