Etienne PFLANZ
Sept ans d’expérience dans la maintenance industrielle et deux ans au poste Responsable QHSE qui allie
la rigueur et la responsabilité, motivé et déterminé je souhaite me tourner vers un poste de gestion
opérationnelle. Pour mettre à profit mes compétences de management d’équipe, mes connaissances
techniques et ma capacité d’adaptation au service de votre projet industriel.

CONTACT
06 14 81 76 60
etiennepflanz@hotmail.fr
13 Bis avenue des
Molières
Saint Remy les Chevreuse
Permis B
01.10.96 – 25 ans

CERTIFICATIONS
Lean 6 Sigma – Yellow Belt
Brevet d'Aptitude aux
Fonctions de Directeur en
accueil de mineur
Brevet de Prévention et
Secours Civique 1

COMPETENCES
Encadrement et organisation
•
Grande capacité d’écoute, d’analyse technique et règlementaire, communication.
•
Gestion bénévole d’un parc de 17 véhicules et maintenance des locaux dans le
cadre associatif.
•
Gestion des contrats de sous-traitances : gestion des déchets, équipements
•
Organisation de projets transversaux et amélioration des processus qualité et
sécurité.
•
Travail collaboratif avec les équipes et les parties prenantes.
•
Gestion d’une équipe de techniciens, suivi du planning et mise place de procédures
pour l’amélioration de la maintenance et des moyens industriels.
•
Dans le cadre du scoutisme, encadrement d’une organisation et des activités
pédagogiques. Organisation logistique, intendance et transport pour plusieurs
centaines de personnes.
Technique et réglementation
•
Veille et analyse réglementaire.
•
Choix et mise en place de solutions techniques.
•
Amélioration des moyens industriels.
•
Création d’une politique qualité et de dynamique projet ; réalisation de formations,
d’indicateurs et d’audits. Conception d’un banc de tests de moteur marin.
•
Analyse des risques et mise en place de solutions.
•
Organisation d’un site de maintenance (gestion des déchets, des équipements de
protections individuelles, etc.…).
•
Formation et conseils techniques : formation aux nouveaux outils de diagnostic,
mise à niveau.
•
Création et mise en place d’outils de communication entre les usines.
•
EXPERIENCES
•
Formation
incendie QHSE
2020-…
Responsable
Fluidemail, multisites, France
Fiches de données sécurité, amélioration des moyens industriels, gestion de
projet ERP, sécurité au poste de travail, gestion de non-conformité DGCCRF

LANGUES
Anglais : B2
Formation en Angleterre sur
les moteurs à injections
essence : 2 semaines

2019-2020

Apprenti chargé d’étude sécurité au poste de travail
Air France Industries, Orly, Ile de France
Etudes PRAP, arbres des causes, formation AMDEC, plan d’action SST

2018-2019

Apprenti développement de la maintenance des équipements
embarqués et de la politique qualité
SQYBUS, Saint Quentin en Yvelines, Ile de France
Création de procédure de maintenance, amélioration continue

2017-2018

Apprenti Coordinateur technique et adjoint au directeur d’agence
EUROVOIRIE, Ballainvillier, Ile de France
Mises en place : GMAO, 5s, gestion des déchets, gestion de stock

2016-2017

Apprenti mécanicien diagnostic véhicules industriels
RENAULT TRUCKS, Massy, Ile de France
Diagnostic et maintenance sur véhicules industriels

2014-2016

Apprenti coordinateur technique
DB MOTEURS VOLVO PENTA, Dunkerque, Nord pas de calais
Diagnostic et maintenance sur moteurs marins, création de banc d’essais,
création de supports techniques et animations de formations

CENTRES D’INTERET
Sports, nature : Scoutisme,
observation
de
grands
mammifères en Europe, course
à pied, grandes randonnées, 10
ans de rugby.
Voyages, histoire et culture :
Différents voyages à travers
l’Europe et les Etats-unis.
Passionné d’histoire, j’ai à
cœur de la faire vivre.
Restauration mécanique de
véhicules anciens : Jeep Willys,
Austin Healey, Austin Seven,
Renault 2087, Fiat 500 …

FORMATIONS
2018-2020 Master 2 Qualité Sécurité Environnement, IAE ISM UVSQ
2017-2018

Licence Organisation et Management des Services Maintenance
Engins, Transport et Equipements, Université Paris Est Marne la vallée

2016-2017 BTS Après-Vente Automobile Véhicule Industriel, CFI D’Orly
2014-2016

BTS Moteur à combustion Interne, Lycée Gaspard Monge

2012-2014

Baccalauréat STI2D, Lycée parc de Vilgénis, Massy.

