INGENIEUR QUALITE – AMELIORATION CONTINUE
(F/H)
CDI – Poste basé Le Bourget du Lac (73)

A propos de notre client :
Methalac est une société familiale française, experte dans la conception, la construction, la
maintenance et le suivi biologique d’unités de méthanisation agricoles. Dans le cadre de notre
développement nous recrutons dans le cadre d’un renforcement d’équipe, un Ingénieur Qualité –
Amélioration Continue(F/H).

Description du poste :
Sous la responsabilité du Responsable des Services Support, vous êtes le garant de la mise en
œuvre, de l’animation, et de l’organisation du système Qualité.
Ainsi, vos principales missions seront :
•

Mettre en œuvre et accompagner le déploiement du management de la Qualité ;

•

Être un appui aux développements des nouveaux produits, projets, process, et porter la
culture Qualité au sein des équipes ;

•

Suivre les KPI Qualité (clients, fournisseurs, sous-traitance, internes) ;

•

Réaliser des audits internes, clients, fournisseurs, sous-traitants (normatifs et de terrain), et
si nécessaire, mettre en place des actions correctives adaptées ;

•

Suivre les analyses des non-conformités internes, et les faire remonter aux services concernés ;

•

Piloter les analyses de réclamations et les réponses fournies aux clients ;

•

Suivre, et s’assurer de la conformité des critères exigés par le label Qualimétha ;

•

Manager le projet d’ISO 9001 ;

•

Piloter l’Amélioration Continue ;

•

Assurer une veille réglementaire

Déplacements occasionnels sur sites clients à prévoir.
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Profil recherché :
De formation Bac +5 de type Ingénieur en Management des systèmes Qualité, Biologie industrielle,
ou équivalent. Une expérience réussie dans un projet d’Amélioration Continue, d’un projet ISO...
Vous maîtrisez les outils de résolution de problèmes de type 8D, 6M, 5P, les outils Qualité (AMDEC,
Pareto, SPC, …), le LEAN et vos connaissances techniques en Qualité industrielle, et sur l’utilisation
des moyens de mesures traditionnels seront des atouts supplémentaires.
Un bon niveau d’anglais technique est apprécié tout comme une expérience de la gestion de projets.
Tenace, organisé et fédérateur, vous disposez d’un excellent relationnel, votre esprit d’équipe, votre
rigueur ainsi que votre pédagogie seront vos principaux atouts pour réussir ce challenge et mener
à bien votre mission.

Rémunération : De 30K€ à 36K€
Avantages : Mutuelle famille ou individuelle attractive, prime d’Intéressement, Plan d'Epargne
salariale, Restaurant d'entreprise.
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