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Plinguier Romuald
Conducteur de ligne

Compétences

Expériences
professionnelles

Formation

07 87 41 42 65

          Mettre mon expérience au profit d'une entreprise

 2005 : obtention du baccalauréat scientifiqueDiplome
     
* formation H0B0 valide jusqu'en 2022

* formation caces 3, chariot élévateur fait en 2019.

NEUHAUSER      Maubeuge : conducteur de ligne
 du mai 2011 - avril 2015 et du nov 2017 - déc 2020
Tâches réalisées : réglages des machines de production, surveillance de la 
conformités des produits tout au long du process de fabrication, nettoyage des 
machines et lignes de production, gestion des changements de production. Réalisation 
d'essai de nouvelle production. 

Neuhauser Maubeuge   : chef d'équipe
mai 2015 – oct 2017
Tâches réalisées : gestion du personnel, application des process de production, veille 
au maintien de la propreté des zones, gestion des pannes pendant les productions, 
gestion des non conformités, interagit avec les différents services (logistiques, 
approvisionnement, qualité, maintenance).  

Neuhauser Maubeuge   : opérateur de conditionnement
mai. 2010 – avril 2011
Tâches réalisées : en charge du tri des produits avant palettisation, réglages des 
machines d'emballage, reconditionnement des produits et traitements des non-
conformités, nettoyage des machines et zones d'emballage.

Creyfs Interim et Start People     : intérimaire manutentionnaire
avril. 2009 – mai 2010
Tâches réalisées : au service de la société intérimaire j'ai effectué les missions 
suivantes : 

– poseur de clôture pour la société Closambre (en 2009)
– ouvrier d’exécution pour Jean Lefebvre Aulnoyes-Aymeries (en 2009)
– manutentionnaire pour Neuhauser Maubeuge, diverses missions (en 2009)
– plieur sur presse pour Profilclo Leval (en 2009)
– nettoyeur de chantier pour Tommassinni Aulnoye-Aymeries (en 2009).

BRD: ouvrier d'éxécution
nov 2007 – sept 2008
Tâches réalisées : manœuvre, coffreur, ferrailleur, maçon.
Flamme Environnement : ripeur
sept 2005 - sept 2007 et de sept 2008 - avril 2009
Tâche réalisée : collecte des déchets.

Objectif

 Dynamique, sérieux, motivé.

3 cour des cattiaux 
 59530 Locquignol

 Nationalité française

 âge: 33ans 


