TIRATAY Pascal
4 rue Marguerite Gaulin
61130 Saint-Martin du vieux Bellême
Tél fixe : 02.33.83.98.82
Tél mobile : 06.88.88.64.29
Mail : pascal.tiratay@orange.fr
47 ans - Marié - 2 enfants
43 ans, Marié, 2 enfants
Expériences professionnelles
2016 à 2017

Augros cosmétiques packaging (MSV le theil sur huisne)
 Préparateur vernis en bouchons de parfums

2015

Souriau – La Ferté Bernard – Plasturgie - moulage/ Connectique
Technicien qualité (atelier injection plastique)
 Contrôler la qualité des produits finis - contrôle visuel et par binoculaire
 Mettre en place et suivre les Plans d’Actions Correctives
 Participer au développement de la défautèque

1993 à 2014

Gestamp Groupe Sofedit - Equipementier automobile - Le Theil-sur-Huisne

1999 à 2014

Technicien AQF (Assurance Qualité Fournisseur)
 Traiter les réclamations qualité auprès des fournisseurs
 Contrôler la qualité et la conformité des réceptions matière
 Déclencher les incidents fournisseurs
 Calculer les coûts des incidents, lancer la facturation
 Collaborer avec le service achat et comptabilité en interne
 Valider le cahier des charges matière
 Suivi et audit des plans d'action fournisseurs (analyse des 8D, PDCA)
 Améliorer les performances fournisseurs (suivi des indicateurs, PPM)
 Isoler les matières défectueuses informatiquement et physiquement
 Manager : Animer une équipe de 6 personnes

1993 -1999

Agent administratif réception matière première
 Peser la matière première et saisir informatiquement
 Accueillir et orienter les transporteurs
 Décharger dans le respect des consignes de sécurité
 Gérer les stocks (inventaires tournants)

1991 - 1992

Technigraphic – Imprimerie - St Germain de la Coudre
Agent de maintenance
 Maintenance préventive et curative
Formations
Caces 1, 3 et 5 - Icofor - La Ferté Bernard
Habilitation Electrique Basse Tension - Goupil - Nogent-le-Rotrou

2014
Depuis 1999

Auditeur de processus selon la méthode FIEV (Renault
Consulting)Management du système qualité normes ISO 9001Normes
environnementales ISO 14001
BNS (Brevet national de secourisme)

1989/1991
1987/1989
1987/1989

Baccalauréat Professionnel EIE (Equipements Installations Electriques)
Obtention de BEP électromécanicien
Obtention du CAP électromécanicien

Informatique

SAP, Excel, Word, PowerPoint, Internet
Centres d’intérêts
- Vice-président de l'association de judo à Bellême (61)
- Arbitre fédéral de judo de l’Orne (61)
- Educateur BF1 (Brevet Fédéral Niveau 1) de pétanque

