
Manager

EXPÉRIENCE

Disponibilité
 à court terme

FORMATION

GÉNÉRAL

20 ans d’expérience dans l’encadrement
25 ans d’expérience dans la ingénierie/technique

10 ans d’expérience dans la robinetterie industrielle
quadrilingue : français, anglais, allemand, néerlandais

• directeur technique Sofia Valves
2016 à maintenant

 
- responsable de production, methodes & bureau d’etudes
- planning de production
- chiffrage et négociation
- responsable et gestion de projets

 
clients : Total, Arcelor Mittal, Entrepose, Perenco
domaines : chimie, pétrochimie, industrie, purification d’eaux,
  énergie, alimentaire, robinetterie, tuyauterie

 
• responsable technique D’Huart Industrie

2013 à 2016
 

- responsable de production, methodes & bureau d’etudes
- encadrement de 30 collaborateurs d’atelier
- planning de production
- responsable et gestion de projets
- intégration de machines CN + CFAO
- negociation du budget
- interlocuteur dans le group Calder pour l’Europe

 
clients : Areva, DCNS, EDF, Safran, CEA, Mirion, Point P
domaines : bâtiment, industrie, nucleaire, energie, radioprotection,
  chaudronnerie, anodes, lestage

 
• chef de projets / ingénieur freelance / missions

2005 à 2013
 

- responsable et gestion des projets
- mise en service des systèmes de contrôle  d'impression sur les

  presses offset avec les caméras numériques.
 

clients : Key Technology [USA], QI Press Control [NL]
domaines : alimentaire, imprimerie, métallurgie

 
• directeur technique EVAC

1998 à 2005 (European Valve Automatian Center)
 

- responsable et gestion de projets
- responsable commercial sédantaire
- chiffrage et négociation
- planning de production
- encadrement de 6 collaborateurs d’atelier
- réponse à des appels d'offres sur les plans techniques et

  commerciaux
 

clients : ABB, Gaz de France, Q8, Wärtilä, BASF, Pireco, Shell
domaines : chimie, pétrochimie, industrie, purification d’eaux,
  énergie, alimentaire, robinetterie, tuyauterie,

 

• responsable de production ISCO Technic
1996 à 1998

 
- responsable de 3 départements de production.
- planning de production
- encadrement d’environ 25 collaborateurs âgés de 40 à 65 ans.
- optimisation les processus de production
- délibération avec les départements de vente, achats et qualité.

 
domaines : technique générale, industrie, chaussures

• 1992 à 1995
MTS - niveau équivalent français : BAC+5

- construction mécanique
 
• 1989 à 1992

KMBO - équivalant français : CAP
- technique

 
• 1985 à 1989

MAVO - équivalant français : collège
- général

 
• FORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

- techniques de ventes industrielles
- formation 'techniques modernes' au CAT à

  Eindhoven (programmation CAD/CAM)
- formation AutoCAD
- formation 'gestion de personnel de production'
- Carnet de Sécurité (Gestes de sécurité pour

  diriger le personnel)
 

- 25 ans d’expérience dans la ingénierie/technique
- 16 ans d’expérience dans l’encadrement
- 10 ans d’expérience dans la robinetterie industrielle
- 8 ans d’expérience commercial sédantaire
- langues : néerlandais, anglais, allemand, français
 
- bon niveau dans l’hydraulique et pneumatique
- compétences informatiques : Windows / MS-Office

AutoCAD / Inventor HSM
Xara
Filemaker (base de donnes)

- très bon niveau informatique général
- permis de conduire A, B, EB
 
- date de naissance : 27 mai 1973
- lieux de naissance : Vlaardingen (Pays-Bas)
- domicile : Marseille (13) - France
 
 
- loisirs/hobbies : moto, ski, plongée, informatique,

graphisme, musique, film, photographie, cuisine,
lecture, voyages, création d'enceintes Hi-fi

 

Bob van Toledo
Tél. : +33 (0)6 18 83 43 69
email : bobvantoledo@wanadoo.fr
web : www.beisem.com/cv
 

Titre du CV Chef de projets / technique
 
 
nom Bob VAN TOLEDO
adresse 53 Avenue de Hambourg

la Roseraie, bâtiment E
13008 Marseille - FRANCE

 
téléphone +33 (0)6 18 83 43 69
email bobvantoledo@wanadoo.fr
 
date de naissance 27/05/1973
lieu de naissance Vlaardingen (Les Pays-Bas)
nationalité Néerlandaise
 
 
 
Expérience de travail
 
07/2005 - 02/2013 : chef de projets/ingénieur : mission
 
- responsable et gestion des projets
- développement et installation d'un appareil pour déterminer la situation optimale pour trier les produits d'industrie alimentaire.
- installation et mise en service des systèmes de contrôle d'impression sur les presses offset avec les caméras numériques.
- installation, mise en service et entretien des machines de production numériques. (MOCN)
- création d'une gamme d'enceintes acoustiques plates BEISEM
 
clients : Key Technology [USA], QI Press Control [NL], Progress Control [NL]
domaines : alimentaire, imprimerie, métallurgie, MOCN (machine-outil à commande numérique)
 
 
01/1998 - 06/2005 : responsable technique/projets : EVAC
 
- responsable et gestion de projets
- management de ressources humaines
- gestion des aspects administratifs
- chiffrage et négociation
- planning de production
- encadrement de 6 collaborateurs d'atelier
- conseils techniques chez les clients
- réponse à des appels d'offres sur les plans techniques et commerciaux
- création de schémas pneumatiques/mécaniques avec Acad
 
clients : ABB, Gaz de France, Q8, Wärtilä, BASF, Pireco, Shell
domaines : chimie, pétrochimie, industrie, purification d'eaux,  énergie, alimentaire, robinetterie, tuyauterie
 
 
02/1996 - 01/1998 : responsable de production : ISCO Technic
 
- responsable de 3 départements de production.
- planning de production
- encadrement d'environ 25 collaborateurs âgés de 40 à 65 ans.
- surveillance du bon fonctionnement d'appareils de production
- optimisation les processus de production
- délibération avec les départements de vente, achats et qualité.
- implémentation AutoCad
 
domains : technique générale, industrie, chaussures
 
 
02/1995 - 02/1996 : ingénieur : XOMOX Resistoflex
 
- production de tuyaux et tubes
- entretien, développement et construction de machines de production
- réparations de tuyaux, tubes et réservoirs chez clients
 
domains : chimie, pétrochimie, alimentaire, tuyauterie
 
 
Formations
 
BAC+5
 
 
1995 : BTS : CBM Technique TILBURG
- construction de mécanique générale (Wtb 1)*
- connaissance des moteurs/pompes (Wtb 3)*
- connaissance de pneumatique/hydraulique (Wtb 4)*
- connaissance des outillages (technologie 1)
- connaissance des matériels (technologie 2)
- Anglais
 
 
1992 : CAP : MBO Collège DEN BOSCH
- Néerlandais
- travaux pratiques
- cours théorique
- instruction civique
 
 
1989 : BAC :  MAVO SPRANG-CAPELLE
- Néerlandais
- Allemand
- Anglais
- mathématiques
- physique
- chimie
 
 
1995 : SUPPLEMENT : Formations supplémentaires
- formation 'techniques modernes' au CAT à Eindhoven (programmation CAD/CAM)
- permis de conduire A, B, EB
- formation 'gestion de personnel de production'
- cours de français (Prisma Interactif)
- Carnet de Sécurité (Gestes de sécurité pour diriger le personnel)
 
 
 
Langues 
Néerlandais courant
Anglais courant
Allemand courant
Français courant
 
 
Compétences informatiques
Windows, AutoCAD, Office, Xara
 
 
Permis B : Oui
Véhicule : Oui
 
 
loisirs/hobbies : moto, ski, plongée, informatique, graphisme, musique, film, photographie, cuisine, lecture, voyages, création d'enceintes Hi-Fi
 
 
- 8 ans d'expérience dans la robinetterie industrielle
- 10 ans d'expérience dans l'encadrement
- forte sensibilité technique
- langues : néerlandais, anglais, allemand, français
 
 
- bon niveau dans l'hydraulique et pneumatique
- compétences informatiques : Windows/MS-Office, AutoCAD, Xara
- très bon niveau informatique général
- permis de conduire A, B, EB
 
 
 
AGAP2  - DE VIRIS - AMEC FOSTER WHEELER - NUCLEAIRE - PIMAN - ORTEC - VINCI - ELSYS
 

encadrement
CN
CFAO
Inventor
AutoCAD
fonderie
plomb
metallugie
chaudronnerie
vanne
robinetterie
ingénierie
technique
nucleaire
Energie
Oil & gas
areva
gestion de projets
quadrilingue
methode
production
usinage
direction
actionaires
structure
PME
Méthode de travail
fabrication
Gestion de production
Gestion de projet
Gestion de la qualité
Responsable Projet
flux de production
Management entreprise
Centre de profit
coordination
sidérurgie
coordination
instrumentation
Conduite de réunions
Cadres de chantier
Cadres d’industrie
Conduite du changement
Management de transition
 
 

http://www.sofiavalves.com
http://www.sofiavalves.com
http://www.sofiavalves.com
http://www.dhuartindustrie.com
http://www.dhuartindustrie.com
http://evac-valves.com
http://evac-valves.com
http://evac-valves.com
http://www.isco.nl/
http://www.isco.nl/
http://www.isco.nl/
http://www.beisem.com/cv

