
Sergei Korzh
En recherche d’un poste
L’ingénieur en mécanique

79 Bis rue des Martyrs,
Paris 75018

H 0783358118
B sergeikorzh80@gmail.com

Domaines de compétence
Supervision et suivi de processus industriel
—Élaborer, planifier et coordonner les différentes phases du processus de production
— Contrôler le respect du cahier des charges par les sous-traitants et évaluer les résultats
—Traiter et suivre les incidents clients et fournisseurs, prévenir et suivre les risques qualité

internes, contribuer à la mise à jour du système qualité
— Réceptionner le cahier des charges technique élaboré par le bureau d’études en liaison avec

le client
—Assurer le suivi de la qualité et audit de chantier /fabrication
— Procéder aux réglages (paramétrage, réinitialisation etc.) d’un équipement de production

automatisée
Maintenance et Planification en milieu industriel
—Proposer des aménagements de l’organisation industrielle afin d’optimiser la fabrication du

produit en conformité avec la commande
Aide à la décision dans les choix industriels
—Rechercher et consolider les informations nécessaires
—Analyser et présenter ces informations
— Préconiser les conclusions et actions

Expérience professionnelle
06-10.2021 Technicien polyvalent "Materiel Alimentaire Production" -France, Valenton-
2018-2020 L’ingénieur en mécanique "Adidor voitures" -France, Trappes-
2017-2018 Monteur/assembleurs des voitures "Adidor voitures" -France, Trappes-
2013-2015 Expert en analyse industrielle "Stroygazconsulting" -Moscou-
2011-2013 Ingénieur en chef du département d’ingénierie "Gazprom" filial qualité -Moscou-
2008-2011 Directeur technique en génie industriel "SMK-34" -Région de Léningrad-

Formation
Master, spécialisation "Technologie du Génie Mécanique" 1997-2002
Université technique d’État de Volgograd, Institut Polytechnique de Voljsky (VolgGTU)
Langues :
Russe (langue maternelle) - Anglais (bon niveau) - Français (en cours d’acquisition)
Informatique :
maitrise de Microsoft Office, Solid Works, Catia v.5, AutoCAD, SiCam v.14.02, HTML, CSS,
Adobe Photoshop, réseaux LAN (création et configuration)

Divers
41 ans
Permis : AM/A1/B1/B - Cyclomoteur et véhicule léger
Centres d’intérêt :
Apprentissage permanent, intérêt pour les nouvelles technologies, sports (randonnée, VTT),
dessin, photographie, visites d’exposition
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