LE JOURNAL DES
COMPETENCES
Nous vous présentons les profils des salariés
de la société SAIPOL Dieppe
N'hésitez pas à nous contacter pour tout
complément d'information :
Karen BOULADOUX :
06 67 32 64 84 / 02 32 12 70 10
Karen.bouladoux@lhhaltedia.fr

Novembre 2018
LEADERSHIP &
TRANSFORMATION

STRATÉGIE
& DIALOGUE SOCIAL

COMPÉTENCES
& ENGAGEMENT

MOBILITÉ
PROFESSIONNELLE

Contexte de notre démarche
Comme vous le savez, le site Dieppois a connu un dramatique accident en février 2018.
Un ambitieux projet de redémarrage est en cours d’étude et une décision sera prise à la fin
du premier semestre 2019. D’ici là, les compétences des 35 salariés du site, qui ne peuvent
pas travailler puisque l’usine est à l’arrêt, sont disponibles et sont mobilisables dans le cadre
d’une Convention de prêt de compétences à but non lucratif.
Le détachement de compétences présente de nombreux avantages pour votre entreprise
d’accueil par rapport à l’intérim ou au CDD. Pas de contrainte de durée (limité à 2 ans), autant
de renouvellement qu’on le souhaite, pas de motif spécifique et une facturation limitée à la
seule refacturation du salaire versés au salarié + les charges sociales afférentes.
C’est pour vous l’occasion :
D’accéder sans risque à de la main-d’œuvre / expertise temporaire en payant uniquement le
coût salarial sans les coûts liés à l’intervention d'un intermédiaire habituel ;
Le salarié reste intégralement rattaché administrativement à son entreprise d’origine;
De recourir à de la main-d’œuvre motivée, bien formée et qui s’intègre facilement ;
De dynamiser et soutenir l’économie locale et régionale.
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Contexte de notre démarche
Dans le cadre de la revitalisation du site, nous avons pour mission d’accompagner les salariés
de SAIPOL dans leurs repositionnements professionnels ponctuels.
C’est pourquoi, suite à un premier échange, nous vous adressons sous forme d’un
« Journal des Compétences », les profils des salariés concernés.
La prise en charge d’une formation courte d’adaptation au nouveau poste de
travail de l’entreprise d’accueil est possible et entièrement financée par la société SAIPOL
après son accord et signature de la Convention de Détachement.
En vous remerciant de votre coopération, à votre disposition pour toutes informations
complémentaires et pour tout établissements de détachements.
L’équipe d’Altedia / LEE HECHT HARRISON / Normandie.
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NOM Prénom : Bruno B

Nb d’années d’expérience : 37 ans

NOM Prénom : Bernard B

Nb d’années d’expérience : 37 ans

Poste Occupé : Technicien en électromécanique

Poste Occupé : Agent de maintenance / Mécanicien graisseur

Compétences Clés :
Remplacement du personnel absent dans les différents ateliers
Remplacement de l’électromécanicien posté
Veille au bon fonctionnement du processus et des consignes de sécurité
Gestion des problèmes électrique et mécanique de 1 ère intervention
Management d’équipe
Expérience professionnelle :
1983 - A ce jour
SAIPOL - Dieppe
Technicien polyvalent (depuis 2001)
Electromécanicien posté (1984/2001)
Opérateur (1983/1984)
1981/1982
SCHLUMBERGER ENERTEC - Pont Audemer
Câblage et installation de matériel électronique dans les cabines de recherche
pétrolifères

Compétences Clés :
Opération d’aide à la maintenance
Surveillance des installations
Contrôle des fabrications
Tenu des stocks de matières premières et produits finis

Formations :
CACES R389 Cat.3 / CACES R372 Cat.4
Habilitations électriques : C18 510
Habilitation ATEX
Conduite et entretien d’une chaufferie vapeur
Sécurité incendie
Diplômes :
Niveau DUT Electrotechnique
BAC F3 Electrotechnique
CAP Electrotechnique

Expérience professionnelle :
1988 - A ce jour
SAIPOL - Dieppe
Agent de maintenance /mécanicien graisseur (depuis 2016)
Conducteur polyvalent (1988/2016)
1988
Entreprise de privée de surveillance, environnement, sécurité
Gardien de sites
1987 - Missions intérimaires
1984/1986 France verre - Dunkerque- Manutentionnaire
1981/1983 Sollac - Dunkerque - Ouvrier pontier
Formations :
SST
Sécurité incendie
Diplôme :
CAP Mécanicien d’entretien
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NOM Prénom : Philippe C

Nb d’années d’expérience : 34 ans

NOM Prénom : Michael D

Nb d’années d’expérience : 27 ans

Poste Occupé : Contrôleur de gestion industriel

Poste Occupé : Electromécanicien

Compétences Clés :
Elaboration et production du budget annuel et revisité
Reporting mensuel (analyse des écarts, suivi budgétaire)
Contrôle et justification des enregistrements comptables
Suivi comptable et budgétaire
Paie/ RH/ Gestion administrative du personnel
Logiciels: BCT, Coswin, SAP, BPCS, Anael, AS 400, Teams RH Cegedim
paie, Hypervision ADP/GSI/Zadig paie

Compétences Clés :
Lecture de plans, schémas et notices techniques
Réaliser des travaux d’installation et mise en service des équipements
électriques
Câbler et raccorder des installations très basse tension
Effectuer des travaux de dépannage et maintenance
Résolutions de problèmes

Expérience professionnelle :
2000 - A ce jour
SAIPOL - Dieppe
Responsable administratif (contrôle de gestion/comptabilité/paie/rh/gestion
administrative du personnel)
Contrôleur de gestion industriel
1999 : SGS - Rouen - Adjoint du Resp.administratif et financier
1999 : JANSSEN - Val de Rueil - Adjoint au contrôleur de gestion
1991/1999 : VAN LEER - Autheil Authouillet - Adjoint au contrôleur de gestion
1985/1990 : Compagnie Normande d’autobus - Rouen - Comptable
Formations :
Remise à niveau en analyse financière (Niveau III)
Diplôme :
BTS Comptabilité et gestion des entreprises

Expérience professionnelle :
2017 - A ce jour
SAIPOL - Dieppe - Electromécanicien
2013/2017 : NEOM St Valéry en Caux - Electricien opérateur amiante
2012/2013 : G.B.M - Grand Quevilly - Electricien câbleur
2006/2011 : SOMECO - Mesnil Val - Electricien monteur
2002/2005 : SATENA - Martin Eglise - Electricien monteur
2001/2002 : VBELEC - Martin Eglise - Electricien monteur
1991/2000 : CEGELEC SDEM - Martin Eglise - Electricien monteur
Formations :
Habilitation C18 510
Conduite et entretien de chaufferie
Maintenance pneumatique et hydraulique
SST
Diplômes :
CAP Mécanicien d’Entretien
CAP Electricien Equipement Industriel
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NOM Prénom : Bruno D

Nb d’années d’expérience : 35 ans

NOM Prénom : Philippe D

Nb d’années d’expérience : 35 ans

Poste Occupé : Conducteur d’atelier

Poste Occupé : Opérateur logistique

Compétences Clés :
Surveillance et réglage des installations
Maintenance de 1er niveau
Dépannage électromécanique
Vérification de la tenue des stocks de matière première et produits finis

Compétences Clés :
Veille aux chargements des bateaux et citernes dans le respect des consignes
d’exploitation données et des procédures QHSE
Mise en sécurité des installations, maintenance 1er niveau

Expérience professionnelle :
1983 - A ce jour
SAIPOL - Dieppe
Conducteur d’atelier (depuis 2017)
Electromécanicien polyvalent (1983/2017)
1982
NESTLE - Rouxmesnil Bouteilles
Conducteur de lignes
Formations :
Titulaire du CACES R389 Cat.3 / CACES R372 Cat.4
Habilitations électriques : C18510
Habilitation ATEX
Conduite et entretien d’une chaufferie vapeur
Sécurité incendie

Expérience professionnelle :
2004 – A ce jour
SAIPOL – Dieppe
Opérateur logistique
2004 : SP Métal - Ouville la Rivière - Approvisionneur
2003 : GSF Neptune - Rouen Agent d’entretien / Nettoyage industriel
1983/2002 : Les coopératives de Normandie - Dieppe - Employé Libre service
Formations :
CACES R389 Cat.3 / CACES R372 Cat.4
SST
Habilitation ATEX
Sécurité incendie
Diplômes :
CAP & BEP Electrotechnicien

Diplôme :
BEP Electromécanique
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NOM Prénom : David D

Nb d’années d’expérience : 35 ans

NOM Prénom : Noémie F

Nb d’années d’expérience : 12 ans

Poste Occupé : Technicien de maintenance industrielle

Poste Occupé : Secrétaire polyvalente comptable et logistique

Compétences Clés :
Intervention en : mécanique, électrotechnique, électrique, hydraulique,
pneumatique
Contrôle, surveillance et entretien d’un générateur de vapeur à tubes
de fumée
Organisation des opérations de maintenance avec le service
production
Recherche de panne, diagnostic et réparation
Suivi et réglage des équipements avec les opérateurs de production
Mise en œuvre et application des règles d’hygiène et de sécurité
Remplacement des opérateurs postés sur les différents ateliers de
production

Compétences Clés :
Planification, organisation et contrôle des opérations logistiques de réception,
stockage, approvisionnement et d’expédition selon les règles QHSE
Gestion administrative et comptabilité : accueil, Facturation, gestion des stocks, suivi
de la trésorerie
Logiciels: Office, Sphinx, Access, Publisher, Coswin BCT (comptabilité)

Expérience professionnelle :
1983 - A ce jour SAIPOL – Dieppe
Technicien de maintenance polyvalent (2000/2018)
Opérateur posté en 5x8 (1983/2000)
Formations :
Habilitations électriques C18510
CACES R372M Cat.4 / CACES R 386 et CACES R389 Cat.3
Certification de conduite et entretien de chaudières (APAVE)
Formation base en soudure TIG et électrode enrobé

Expérience professionnelle :
2015 - A ce jour
SAIPOL - Dieppe
Secrétaire polyvalente comptable et logistique
2006/2015 : Clinique des Aubépines - Dieppe - Secrétaire médicale
Formations :
SST
Diplôme:
BAC STT Action et Communication Administrative

Diplômes :
CAP & BEP Electromécanique
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NOM Prénom : Philippe F

Nb d’années d’expérience : 37 ans

NOM Prénom : Frédéric G

Nb d’années d’expérience : 17 ans

Poste Occupé : Responsable logistique terrain

Poste Occupé : Electromécanicien / conducteur d’atelier

Compétences Clés :
Encadrement d’équipe
Gestion de planning
Gestion et contrôle des documents de transport
Contrôle qualité
Traçabilité des produits

Compétences Clés :
Maintenance préventive et curative des équipements de production
Contrôle, surveillance et entretien d’un générateur de vapeur à tubes de fumée
Organisation des opérations de maintenance avec le service production
Recherche de panne, diagnostic et réparation
Suivi et réglage des équipements avec les opérateurs de production
Mise en œuvre et application des règles d’hygiène et de sécurité
Mise en place et application de chantiers 5S, iso 9001 et iso 14001

Expérience professionnelle :
1983 - A ce jour
SAIPOL - Dieppe
Responsable logistique terrain (2003)
Agent polyvalent (1983 / 2003)
1981/1983 – Centrale nucléaire de Palluel – Serrurier câbleur
Formations :
Manager une équipe
ATEX
SST
CACES R389 Cat.3 / CACES R372 Cat.4
Sécurité incendie
Agent de sureté des installations portuaires
Diplômes :
CAP & BEP Mécanicien outilleur

Expérience professionnelle :
2001 - A ce jour
SAIPOL - Dieppe
Electromécanicien (2017)
Conducteur d’atelier
Formations :
Habilitations électriques : C18510
Habilitation en chaufferie, stage soudure
CACES R372M Cat.4 / CACES R389 Cat.3
Sécurité incendie
SST
Diplômes :
BAC Pro productique mécanique
BEP Productique mécanique
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NOM Prénom : Pascalle M

Nb d’années d’expérience : 36 ans

NOM Prénom : Dominique M

Nb d’années d’expérience : 36 ans

Poste Occupé : Assistante logistique

Poste Occupé : Opérateur polyvalent

Compétences Clés :
Suivi et contrôle des stocks en liaison avec les opérateurs logistiques du
site
Gestion de la traçabilité usine (production/entrée/sortie)
Prévision des réceptions et expéditions à 15 jours en fonction du planning
fabrication
Suivi des contrats fournisseurs et affrétements
Relation avec le service Supply Chain
Dispatching sur les différents postes chargement/déchargement
Visite Hygiène sécurité
Pilote sur le processus « réceptionner et expédier » norme ISO 9001

Compétences Clés :
Assurer le fonctionnement optimal des équipements
Surveiller les installations
Prendre en charge le contrôle des fabrications
Vérifier la tenue des stocks de matière première et de produits finis
Assurer la maintenance de premier niveau
Participer au dépannage des équipements et aux travaux de maintenance
Procéder à la mise en sécurité des installations
Respect des procédures QHSE

Expérience professionnelle :
1985 - A ce jour
SAIPOL - Dieppe
Assistante logistique
1983/984 : Cabinet Femel - Dieppe - Secrétaire
1982/1983 : Cabinet Theveni et Cabinet Lorphelin - Dieppe - Secrétaire
Formations :
SST
Sécurité incendie

Expérience professionnelle :
1982 - A ce jour
SAIPOL - Dieppe
Opérateur polyvalent
Formations :
ATEX
Sécurité incendie
SST
Diplôme :
BEP Mécanique générale

Diplôme :
BAC Technique administrative G1
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NOM Prénom : Aldo O

Nb d’années d’expérience : 35 ans

NOM Prénom : Mathilde P

Nb d’années d’expérience :15 ans

Poste Occupé : Electromécanicien

Poste Occupé : Responsable QSE

Compétences Clés :

Compétences Clés :
Animer et suivre le système de management QSE
Garantir la sécurité des biens et des personnes
Piloter des audits de certifications et audits clients
Garantir la conformité des produits finis selon les exigences du client et de la
réglementation
Assurer le suivi des fournisseurs de matières premières et emballage
Animer des groupes de chantiers d’amélioration continue

Réaliser les mises au point de l’équipement industriel ou de l’exploitation
Identifier les composants et les pièces défectueuses, changer les pièces
Localiser la panne sur l’installation de production
Déterminer les solutions techniques et les conditions de remise en état
Conduire une chaudière industrielle : analyses, suivi, entretien
Maintenance préventive et curative
Renseigner les fiches d’information et demande de validation, respect
des procédures 5S
Animation de réunion (AIC) suivi de process, amélioration continue
Expérience professionnelle :
1992 - A ce jour
SAIPOL - Dieppe
Electromécanicien
1983/1991 : Les Huileries Normandes - Electromécanicien
Formations:
Habilitations électriques C18 510
Conduite et entretien de chaufferie
CACES R389 Cat.3 / CACES R372 Cat.4
Nacelle PEMMP R386
5S
SST, Sécurité incendie
Diplôme :
BEP Electromécanique

Expérience professionnelle :
2014 - A ce jour
SAIPOL - Dieppe
Responsable QSE (2016)
Responsable qualité laboratoire (2014/2016)
2012/2014 : Groupe AOSTE – Vernoux (07) Responsable Lan Manufacturing/
méthodes
2008/2011 : Marie surgelés - Chacé (49) Responsable qualité/ programme
permanent
2006/2008 : Fromagerie Paul Renard - Flogny la Chapelle (89) Responsable
qualité
2005/2006 : Fromagerie Rambol - St Arnoult (78) Responsable qualité
Formations :
Green Belt, Auditeur interne selon la norme ISO 9001 vs 2000
Diplômes :
Ingénieur Institut d’Etudes Supérieur d’Industrie et d’Economie Laitière
Ingénieur des techniques agricoles spécialisé en fermentation
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NOM Prénom : Jean Marie R

Nb d’années d’expérience : 35 ans

NOM Prénom : Yannick S

Nb d’années d’expérience : 12 ans

Poste Occupé : Opérateur polyvalent

Poste Occupé : Electromécanicien

Compétences Clés :
Assurer le fonctionnement optimal des équipements
Surveiller les installations
Prendre en charge le contrôle des fabrications
Vérifier la tenue des stocks de matière première et de produits finis
Assurer la maintenance de premier niveau
Participer au dépannage des équipements et aux travaux de
maintenance
Procéder à la mise en sécurité des installations
Respect des procédures QHSE

Compétences Clés :
Réaliser les mises au point de l’équipement industriel ou de l’exploitation
Identifier les composants et les pièces défectueuses, changer les pièces
Localiser la panne sur l’installation de production
Déterminer les solutions techniques et les conditions de remise en état
Conduire une chaudière industrielle : analyses, suivi, entretien
Maintenance préventive et curative
Renseigner les fiches d’information et demande de validation, respect des
procédures 5S
Animation de réunion (AIC) suivi de process, amélioration continue

Expérience professionnelle :
1983 - A ce jour
SAIPOL - Dieppe
Opérateur polyvalent

Expérience professionnelle :
2006 - A ce jour
SAIPOL - Dieppe
Electromécanicien (depuis 2015)
Conducteur d’atelier (2006/2015)

Formations :
Sécurité incendie
SST

Formations :
Habilitations électriques C18 510
Conduite et entretien de chaufferie
CACES R389 Cat.3 / CACES R372, Cat.4
Nacelle PEMMP R386
5S
SST
Sécurité incendie

Diplôme :
Apprentissage au métier d’agriculteur

Diplôme :
BTS Mécanique et automatisme industriel
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NOM Prénom : Jean Luc T

Nb d’années d’expérience : 33 ans

NOM Prénom : Yaroslav T

Nb d’années d’expérience : 3 ans

Poste Occupé : Conducteur d’engins

Poste Occupé : Opérateur d’extraction chimique

Compétences Clés :
Pilote et maitrise les équipements de transferts / chargement /
déchargement
Effectue le contrôle visuel
Prélève et analyse les échantillons
Contrôle du stock
Applique les consignes QHSE
Participe à la traçabilité
Maintenance de premier niveau
Mise en sécurité des installations
Rôle d’information et de communication

Compétences Clés :
Conduite de procédés
Maintenance et entretien des installations
5 S, Amélioration et application de la sécurité (AIC)
Connaissance théorique des opérations unitaires
Thermodynamique, mécanique des fluides, chimie

Expérience professionnelle :
1992 - A ce jour
SAIPOL - Dieppe
Conducteur d’engins
SOCODI : Magasinier (2 ans)
Vinco : Ouvrier spécialisé (1 an)
Herbelin, Lasart, Alpine - Peintre (4 ans)
Formations :
CACES R389, Cat.3 / CACES R372 Cat.4,
CACES PEMP 1B, 3B
SST
Sécurité incendie

Expérience professionnelle :
2016 - A ce jour
SAIPOL - Dieppe
Opérateur d’extraction chimique
2007/2014 SMURFIT KAPPA Aide conducteur machine
Formations :
SST
Sécurité incendie

Diplôme :
2016 DUT Génie chimique / Génie des procédés IUT Mont Saint Aignan
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NOM Prénom : Angelo T

Nb d’années d’expérience : 9 ans

Poste Occupé : Conducteur de machines industrielles
Compétences Clés :
Pilot d’installation suivant les consignes du process
Réglage des paramètres
Vérification et approvisionnement en matière premières
Maintenance préventive
Diagnostique des pannes
Respect des normes ISO 9001 et 14001
Expérience professionnelle :
2018 SAIPOL - Dieppe
Opérateur de trituration
2017 : Berry Plastics - Offranville Conducteur de machines
2016 : Commerçant ambulant
2014/2015 : Installateur thermique (alternance)
2013 : ACCREPT - Dieppe Electromécanicien
2012 : Pasquier - St Valéry en Caux - Agent de production
2011 : Prestation Auto – Dieppe - Préparateur automobile
2010 : Davigel - Offranville - Agent de production
2009 : Cegelec, Electric motors - Electricien
Formations :
Sécurité incendie
Diplômes :
CAP Installateur sanitaire
CAP Installateur thermique
BEP Electromécanicien de maintenance industrielle
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