
Vous souhaitez donner un nouvel élan à votre carrière au sein d’une société
dynamique et innovante ? La société FaiveleyTech située à Saint-Claude (39),
spécialiste de l’injection plastique pour les marchés de l’industrie, de la
mobilité, de l’énergie, vous propose, suite à une mutation groupe, le poste de :
Responsable Qualité Sécurité Environnement H/F

Votre mission ?

Être l'interlocuteur principal des clients pour tous les domaines Qualité
(Non-conformité, Audit clients, etc.);
Manager et faire grandir l'équipe Qualité composée de 6 personnes
(réunion, entretien, évaluation, accompagnement) ;
Gérer et participer activement à l'examen des réclamations clients et à
leurs traitements ;
Gérer les plans d'actions Qualité (groupe de résolution de problèmes,
participation aux analyses, etc.) ;
Animer les chantiers Qualité au sein de la Production ;
Appliquer les normes Qualité et participer aux futures certifications ;
Assurer un suivi des fournisseurs ;
Connaitre et faire appliquer les procédures et modes opératoires de
l'entreprise.
Construire et pérenniser les processus de l'entreprise et accroître leur
performance dans le respect des référentiels ISO IATF et 14001.

Nous vous proposons des défis motivants au sein d’une équipe dynamique :
Rattaché(e) au Responsable de site, vous supervisez l'ensemble de la fonction
Qualité pour l'Usine à travers les missions suivantes : 



Rejoignez-nous !

Poste à pourvoir en CDI, au statut cadre
Vous adhérez aux valeurs humaines de la société : aimer travailler
ensemble, s’engager avec passion, toujours respecter et oser entreprendre.
Salaire à définir ensemble selon votre profil et votre expérience
Cadre agréable du Jura : Saint-Claude (39200)
Et surtout une ambiance de travail agréable au sein d’une organisation
engagée vers l’avenir !

Contact
Cette offre de Responsable Qualité Sécurité Environnement représente pour vous
une opportunité ? N’hésitez pas, contactez-nous à l’adresse suivante :
julie.lamy@faiveleytech.fr

Vos atouts ?

D'une formation BAC+3 à Bac+5 dans une filière technique ou spécialisé en
Qualité et possédez une expérience minimum de 5 ans en tant
Responsable Qualité (ou Technicien/Ingénieur Qualité doté d'un réel
potentiel managérial) dans le secteur de la Plasturgie. Vous êtes rompu
aux référentiels propres à l'Automobile (IATF 16949) et aux outils
qualité/résolution de problème (SPC, R&R, 8D, 5 Why, AMDEC). 
Porté vers le terrain, vous êtes reconnu pour vos qualités de
communication, rigueur, exigence et votre leadership, qui vous
permettent d'être un interlocuteur fiable et parfaitement autonome, en
interne comme en externe.
Anglais opérationnel (B1, clients internationaux)

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6778269117142073344
mailto:julie.lamy@faiveley-plasturgie.

