François BORDET
Né le 03/01/80 à Nouméa (37 ans), célibataire
Appartement 233, 7 rue de la Mauvendière
89000 LIMOGES
Tel : 06.10.44.11.44
E-mail : bordetf@yahoo.fr
Permis B avec véhicule

INGENIEUR INSA DE LYON
AVEC 7 ANS D’EXPERIENCE EN CARRIERES ET MINES
COMPETENCES CLES ET SECTEURS D’ACTIVITES
Mines et métaux, matériaux de construction, industries, défense, médical, chimie
Supervision, management d'équipes techniques, organisation
Mécanique, électricité, instrumentation, automatisme, lean manufacturing
Maintenance industrielle, production, qualité, ingénierie de maintenance, tuyauterie, géotechnique
Grande capacité d’adaptation et polyvalence
Secteurs d’activités souhaités : métallurgie, matériaux de construction, cimenteries, distilleries, raffinage du
pétrole, sidérurgie, traitement des déchets, traitement de l'eau, énergie, stockage et distribution du gaz, aluminium,
bio-énergie

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
SABLIERES MODERNES Responsable d’Exploitation & QSE, 2014-2016
Matériaux de construction
21 employés
Martinique (972)

STI CICO SUD
Tuyauterie
Chaudronnerie
70 employés
Charmes-sur-Rhône(26)

GONDIAN SA
Production
et commercialisation
de semences végétales
50 employés
Crest(26)

- Suivi de production, management d’une équipe de 20 personnes
- Maintenance des engins, camions, installation de concassage et criblage et de
traitement des eaux
- Augmentation de 10 % de la production dans la limite des 500 000 tonnes de granulat
produites/et diminution des accidents du travail, en 2015
- Relations fournisseurs, négociations, suivi des commandes (Métropole et Martinique)
- Certification ISO 9001, 14001 et OHSAS 18001, plan d’amélioration QSE
- Formation du personnel, inventaire mensuel des pièces en stock
- Suivi des contrôles périodiques (sécurité, environnement), Gestion des déchets
- Suivi du chargement des barges (export caraïbes)
Chargé d'affaires Tuyauterie Industrielle, 2014
- Gestion de chantiers de tuyauterie
- Management direct d'une équipe de 4 personnes
- Démarches commerciales
- Normes ISO et SMS en tuyauterie
- Lecture de PID et de Cahiers des Charges
Responsable Industriel et Production, 2013
- Gestion de personnel et de la sécurité
- Management direct d'une équipe de 20 personnes
- Lean manufacturing ; gestion de la Qualité
- Coordination du stockage matières premières et produits finis, de la production,
préparation des commandes, et expédition ;
- Installation d'une nouvelle machine de production

PRO CHIMIE Industrie Responsable Qualité, 2012
Industrie chimique
- Mise en place d'un système Qualité de contrôle du poids des produits
110 employés

- Rédaction des procédures de contrôle qualité aux différentes étapes du procédé

Martinique (972)

A2EP-ROCHE
Bureau d’études
Projet métallurgique
Client : Koniambo Nickel
Nouvelle-Calédonie (98)

- Étude du procédé de fabrication de détergents, liquides lave glace, liquides vaisselle
- Site classé SEVESO
Chargé d’affaires industrie, 2010-2011
Responsable de la rédaction des cahiers des charges des services de maintenance
sous-traités par XSTRATA/KNS
Sur le projet métallurgique de l’usine du Nord :
- Unité de désalinisation de l’eau de mer
- Reconditionnement des moteurs électriques et des pompes
- Traitement des eaux usées domestiques du site industriel
- Maintenance des systèmes de protection incendie et des extincteurs
- Maintenance des unités hydrauliques
- Maintenance des trappes de desenfumage et systèmes HVAC

VALE NC

Superviseur maintenance préparation du minerai, 2009-2010
Projet Hydrométallurgique
- Supervision 12 techniciens mécaniciens, 6 techniciens EIA et 2 expatriés
Projet international
- Planification des travaux, suivi de la qualité, Sécurité du personnel
800 employés
- Gestion de l’équipe : embauche, formation, évaluations de performances
Nouvelle-Calédonie (98)
- Maintenance sur pompes WARMAN, vannes CLARKSON, réducteurs, moteurs BT et
HT, convoyeurs, Pulpeur de 300 tonnes et Broyeur à boulets de 100 tonnes, Unités
hydrauliques Basse et Haute Pression, Variateurs de vitesses ABB, et sur
l’instrumentation (sources nucléaires, débitmètres, balances, capteurs de niveau, de
température, de pression, densimètres et conductivimètres)
- Gestion des plannings de rotation du personnel (équipes semaine 7j/7, nuit, week-end)
- Habilitations électriques du personnel BT et HT, processus 5S dans l’atelier
- Gestion et recyclage des déchets industriels, divers travaux de chaudronnerie et
soudure
Ingénieur maintenance mine, 2007-2008
- Registre de sécurité
- Supervision d’une équipe de maintenance de 5 personnes (BTP, électricité et soudure)
- Conception, dimensionnement et implantation d’ateliers de maintenance et d’ouvrages
métalliques, plans sur AUTOCAD et réalisation des ouvrages (soudure, électricité, VRD,
béton, huiles)

SMT
Société minière
Centre de Monéo
Nouvelle-Calédonie (98)
60 employés

Adjoint chef de centre minier, 2006
- Encadrement de personnel (60 employés)
- Organisation du planning journalier de production (hommes/machines)
- Responsable du chargement des minéraliers par convoyeur (18 bateaux/an), (60000
tonnes de minerai/bateau)

FORMATION & HABILITATIONS
INSA de Lyon

Ingénieur généraliste INSA en Génie Industriel (GI) :
- Projet de Fin d'Études chez ALCAN RHENALU, Issoire(63), (8 mois)
- Projet de Fin d'Études (Construction d'une nouvelle usine), (6 mois)
- Stage Ingénieur chez ERAMET – SLN, Nouméa (98) (6 mois)
Classe préparatoire Section Sportive de Haut Niveau (Tennis)

2001-2005
2005
2004
1998-2001

HABILITATIONS

Titulaire du brevet de secourisme (PSC1)
Habilitation électrique B2/BC/BR (superviseur de travaux électrique) en BT et HT
Engins du BTP : titulaire des permis cariste, élévateur télescopique
et nacelle (maintenance sur ces engins)

2011
2009
2008

FORMATION

Formation cadre manager/consultant (15 j de présentiel)
Formation à la supervision, formation « comprendre le besoin client »-négociation
Formation pour travail en zones ATEX et consignation sécuritaire d'équipements

2016
2010
2009

LANGUES, INFORMATIQUE
ANGLAIS

Courant, TOEFL (600), TOEIC (880); 12 mois (USA), 7 mois (Australie)
Travail avec équipes internationales de commissioning des équipements de la
préparation du minerai durant 1 an 1/2 sur le projet VALE NC, anglais technique journalier

ESPAGNOL/ALLEMAND Scolaire ; 2 mois (Espagne)
CREOLE
Notions
INFORMATIQUE

Microsoft Office, ERP (ELLIPSE équivalent SAP), AUTOCAD

CENTRES D’INTERET
TENNIS

LECTURE, FOOTING

Classement 2017 : 30/1
Meilleur classement : 4/6 (2001).
ème
Champion de Nouvelle-Calédonie junior et 3
série 1996 et 1997 ;
Médaillé d’or par équipe aux jeux du Pacifique 1997,

