Notre client est un acteur incontournable de la fabrication, du développement et de la commercialisation de menuiseries,
rideaux métalliques, etc. Il apporte des solutions techniques sur mesure et fournit une gamme complète de produits de
la prise de commande jusqu’à la livraison. Afin de fiabiliser sa production et dans le cadre d’une création de poste en
CDI, la Société recherche pour son usine basée en région toulousaine son :

Responsable Qualité Amélioration Continue (H/F)
Missions
Rattaché(e) au Directeur d’usine, le/la Responsable Qualité Amélioration continue est le garant la maîtrise et de
l’amélioration de la démarche Qualité de la Société. Pour ce faire, il/elle aura pour missions de :
-

Assurer la traçabilité des produits par la mise en place de contrôles visant à améliorer la production
Garantir la bonne application des procédés Qualité par la mise en place d’indicateurs et de procédures
Réaliser les essais en centrale
Impliquer le personnel dans le déploiement d’une démarche d’amélioration continue par des actions
individuelles et collectives sur le terrain (chantier 5S, Kanban, SMED…)

-

Piloter la qualité des SAV via le management d’un technicien afférent et mener les actions correctives
appropriées
Analyser la qualité des fournisseurs et négocier les indemnisations
En véritable référent de la bonne marche des procédés Qualité, vous pointez les dysfonctionnements et
apportez les solutions les plus adaptées pour garantir la qualité des produits

-

Profil recherché
-

Formation : minimum Bac+2 idéalement spécialisé dans les métiers du bois
Expérience de 5 années minimum à un poste similaire et dans la fabrication de produits de menuiserie
aluminium
Connaissance des enjeux en termes de qualité produit, client et fournisseur
Une première expérience dans le management serait appréciée
Connaissance des process d’amélioration continue et expérience significative de participation à des projets
dans un environnement industriel

Qualités requises
-

Esprit de synthèse et vision transversale des dossiers
Organisation, rigueur, respect des délais, des procédures et des règlementations
Capacité à travailler en autonomie
Leadership avéré qui se caractérise par une forte présence sur le terrain, être fédérateur
Etre orienté « résultats »

Nous offrons
-

Un environnement professionnel de qualité centré sur des valeurs de professionnalisme
Un cadre de travail sécurisant dans une structure à taille humaine
Une grande autonomie dans le travail au quotidien

