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Information basique
Nom

GENDRY

Prénom

Olivier

Titre

M

Rôle actuel à la Cti

- Membre

Nationalité

Français

Courte biographie et motivations
concernant la participation aux
activités de la Cti

Mots clés lié aux secteurs
d’activité relevant de votre
expérience

- Computer Engineering
- Electrical Engineering – other forms include Electronics Engineering
- Engineering Management
- Engineering Mechanics
- Industrial Engineering
- Manufacturing Engineering
- Mechanical Engineering

Formation et compétences
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- Management d'organisation
Mots clés qui
caractérisent votre
expérience

- Représentation syndicale

2000 : Master II Certificat d’Aptitude à l’Administration des Entreprises – I.A.E. de Caen.
1990 : Diplôme de spécialiste en informatique et automatique de niveau II - Institut
Supérieur d'Automatique et de Robotique Rhône-Alpes, Valence.
1988 : D.U.T. de Génie Electrique et Informatique Industrielle (G.E.I.I.), IUT Angers.

Diplômes

Langue maternelle

Français
Je suis capable de lire Je peux écrire, lire et
des documents
parler correctement
Anglais

Langues étrangères

Je suis capable de
conduire une mission
dans cette langue

X

Allemand

X

Espagnol

X

Italian

X

Français (si ce n'est
pas votre langue
maternelle)
Russe

X

Chinois

X

Autres (spécifier dans
le champs
"Information
additionnelle" à la fin
du questionnaire)
Très bonne maîtrise des outils informatiques : Word, Excel, Power Point, Access (ou
outils équivalents).
+ Maîtrises de différents outils internet et outils spécifiques métiers
Utilisation de
l'informatique
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Experience
Experience professionnelle

activite
Formation : 8 années d’expériences
Depuis 2004 : Union des Industries et des métiers de la Métallurgie de l’Yonne
(UIMM) – Auxerre (89)
Depuis 2011 : directeur Emplois Formation UIMM Yonne et Nièvre
De 2004 à 2011 : directeur des études de l’institut d’ingénieurs ITII Bourgogne,
2 filières comportant trois voies d’accès par apprentissage, formation continue
et VAE.

Pour chaque poste occupé

Industrie : 14 années d’expériences
2002-2004 : Faurecia – secteur automobile – site de Messei (61) ; directeur de
production avec un effectif total d’environ 450 salariés en production.
1993-2002 : Thomson multimédia – secteur électronique grand public
2000-2002 : Site de Rennes 35; Supply chain Manager : missions transversales
pour l’amélioration des flux physiques et/ou d’informations sur les 5 sites
composant l’activité.
1993-2000 : Site de Tonnerre 89 ; responsable de l’unité autonome de
production – STELI (filiale à 100% de Thomson) dans l’activité électronique
grand public (fabrication de magnétoscopes) avec un effectif total d’environ
170 salariés
1990-1993 : ADL Automation, groupe Fabricom – site Malissard 26 ; ingénieur
en automatique et en informatique. Fabrication de machines spéciales pour de
grands comptes de l’automobile et de l’électroménager.

Recherche
Enseignement

De 2004 à 2011 : directeur des études de l’institut d’ingénieurs ITII Bourgogne,
2 filières comportant trois voies d’accès par apprentissage, formation continue
et VAE.

Gestion
Évaluation et gestion qualité
Mandats UIMM :
CPTE et CPRE,
Par délégation CPNE, membre du GTP Qualification national
Autre expérience

Mandats MEDEF :
Ancien Co-Président COPAREF Bourgogne,
Membre du COPAREF Bourgogne Franche Comté,
Membre du CPR OPCALIA Bourgogne Franche Comté,
Membre du CA Fongécif Bourgogne,.

Missions exclues pour raison
déontologique

INP Grenoble
ESISAR

Information additionnelle
Information additionnelle
Date d'actualisation
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