
 
 

Benoit BURTART 
Responsable de production 

Compétences 
 

Organisation et planification production 
Amélioration performance, qualité, sécurité 

Management directionnel et transversal 
Gestion de projet 

Relationnel fournisseurs - Achats 
Chaine logistique 

Déploiement solution ERP 

 
 
 

Formations 
 

2003 Licence Gestion et organisation des 
PME/PMI - IUT Jean Moulin - Lyon 3 

2002 DEUG A.E.S - Université 
Jean Monnet - Saint-Etienne 

1999 Baccalauréat L, option mathématiques 
- Lycée Beauregard -  Montbrison 

 
 
 

Langues 
 

Anglais courant - TOEIC : 840 points 
Allemand scolaire 

 
 

 

Informatique 
 

Logiciels ERP : Winpro (programmation / 
maîtrise) - Synerglass (maîtrise) 

Suite office (maîtrise) 
Autocad/Draftsight, Photoshop Elements 

Administration réseau, maintenance 
Facilités avec l'outil informatique 

 
 

 

Intérêts 
 

Badminton en club 
Membre de l'AMAP en Forez 

Jardinage 
Photographie 

2009 - 2017 : RESPONSABLE DE PRODUCTION 
Menuiserie Marc Blanc - 35 personnes - 3500m² 

C.A : 2009 = 3M€ - 2017 = 5M€ 
 
Organisation et gestion de production : 
- Définition des méthodes de fabrication, optimisation des flux. 
- Création des indicateurs de performance et de suivi (Excel). 
- Détermination des plans de charge, planification hebdomadaire. 
- Gestion des approvisionnements. 
- Définition et gestion des besoins en personnel. 
- Contrôle du processus et des résultats, reporting. 
 
Gestion du projet d'industrialisation : 
- Définition et implantation du parc machine (+2M€ en 8 ans). 
- En 2016, étude technique et validation du cahier des charges d'une 
- ligne de traitement et d'un robot de cadrage. 
- Consultation des prestataires (européens), négociations, réunions 
- techniques, supervision de l'installation et essais. 
- Définition des process, sensibilisation des opérateurs. 
 
Déploiement de la solution d'ERP Winpro : 
- Programmation (langage dédié) du logiciel. 
- Mise en place structurelle des documents. 
- Pilotage des machines (centres d'usinage numérique, robots....).  
- Implication et formation des utilisateurs. 
 
Supervision qualité et technicité produit :  
- Analyse des dysfonctionnements, mise en place de procédures. 
- Implication du chef d'atelier et des opérateurs aux éléments 
- techniques et qualitatifs indispensables aux performances du produit. 
- Gestion, planification et suivi des S.A.V. 
 

2003 - 2009 : SUPERVISEUR DE PRODUCTION 
Diffuver S.A - Vitrage isolant - 30 personnes - 3800m² 

C.A : 2003 = 2.1M€ - 2008 = 6M€ 
 
Gestion de production : 
- Planification quotidienne, 750 vitrages/jour, cycle en 4 jours. 
- Supervision du cycle de production (approvisionnements, fabrications, 
- qualité...). 
- Gestion des tournées de livraison, relationnel client. 
 
Développement du site de production : 
- Amélioration de l'utilisation de l'ERP Synerglass. 
- Réorganisation de l'atelier, structuration des flux. 
- Animation managériale basée sur la rigueur et la précision. 
- Productivité améliorée de 30% en 2 ans. 
 
Gestion du projet d'investissement (2.2M€) : 
- Déménagement du site dans un bâtiment neuf. 
- Etude d'implantation du parc machine (existant et neuf). 
- Comptes de résultat prévisionnels, dossiers de subvention. 
- Etude et réalisation de l'organisation du site. 
 
Refonte du système de contrôle qualité :  
- Création et mise en place des documents de contrôle et de suivi.  
- Implication et formation du responsable qualité et des opérateurs. 
- Suivi des audits de certification Cekal. 

Contact 
 

06 99 06 54 48 
benoit.burtart@outlook.com 

Montbrison -  Loire 
38 ans - Marié 


