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Profil recherché
Vos atouts ou les traits de caractère qui vous définissent le mieux :
Curiosité, réactivité
Autonomie, initiative
Ecoute proactive
Capacité à fédérer et motiver
Prise de décision
Votre parcours / nos souhaits / votre savoir / les compétences que nous recherchons
De formation supérieure BAC+2 ou BAC+3 en chimie et/ou qualité
Connaissance des outils qualité (QQOQCP, 8D, 5P, Pareto, …)
Approche QRQC
Méthodes de résolution de problèmes (MRP)
Outils de l’amélioration continue (5S en particulier, SMED, …)
L’anglais serait un +

Descriptif du poste
Pour notre client, spécialisé dans la conception et la fabrication de systèmes de fermetures, Leader sur
son marché, nous recherchons un ou une Technicien qualité pour leur secteur traitement de
surfaces (bains de zingage, phosphatation, passivation, chaine de poudrage, peinture liquide)
Au sein de la direction industrielle, vous devez garantir la gestion qualité d’un atelier.
Votre mission sera orientée réactivité et protection client, dans une logique QRQC, mais vous serez
aussi amené à traiter et piloter des sujets d’amélioration continue et des sujets plus complexes. Vous
êtes rattaché au responsable qualité.

Vos principales activités
-Prise en compte et analyse des problèmes et anomalies détectés et/ou remontés par les équipes de
fabrication ou les contrôles internes
-Traitement et animation des non conformités clients et/ou internes ainsi que les rebuts
-Management de la sécurisation de production en cas d’incidents internes ou externes
-Participation aux acceptations des nouveaux produits, définition des gammes de contrôles
-Organisation de la communication Qualité (indicateurs, TOP5, ….)
Poste à pourvoir en CDI sur le secteur de Pont de Roide (25150)
Salaire à définir selon profil et expérience
avantages : CE, 13ème mois
avantages ++++++ être salarié dans une entreprise à taille humaine, avec de très belles
perspectives d’avenir et où l’on se sent bien

