TECHNICIEN(NE)
QUALITÉ
Rattaché(e) directement au dirigeant de l’entreprise, le/la technicien(ne) qualité sera le/la garant(e) du
respect du référenciel qualité et de la conformité des produits / prestations vendues et achetées.

ACTIVITÉS

COMPÉTENCES CLÉS

Système de management de la qualité

Transverses

•

Entretient le référenciel qualité de l’entreprise

•

Appliquer et suivre les procédures avec rigueur et fiabilité

•

Suit et contrôle l’application des règles, procédures et
consignes qualité

•

Disposer d’une culture QEHS et d’un état d’esprit ouvert à
l’amélioration continue

•

Apporte un appui technique aux collaborateurs

•

Alerter la bonne personne en cas de dysfonctionnement

•

Gérer de manière autonome son travail

•

Traiter des informations écrites (documents logistiques)

•

Participer à un groupe de travail dans le cadre des actions
d’amélioration continue

•

Être capable de travailler en équipe

Conformité
•

Etablit les documents de contrôle de conformité, de
traçabilité et de suivi qualité

Contrôles
•
•
•
•

Contrôle la conformité de fabrication des produits, pièces,
sous-ensembles

Métier
•

Connaître les méthodes et outils de résolution de problèmes

Repère les non-conformités, les écarts et effectue les
mesures préventives ou correctives

•

Connaître les outils et méthodes d’amélioration continue

•

Connaître les normes qualités et règles de métrologie

Analyse les données des contrôles (mesures, relevés,
indicateurs, ...)

•

Savoir lire des documentations techniques

Choisit les moyens de mesures et applique les techniques
de contrôle adaptées

•

Maîtriser les outils de bureautique

•

Connaître ERP / GPAO

•

Maîtrise de l’anglais souhaitable

Profil

5 ans d’expérience technicien qualité
Bac+2

Délais
Immédiatement à Fréjus (83)

Rémunération

CONTACT
04 94 95 04 36
contact@mats-deschamps.com
https://www.mats-deschamps.com
85 av. Louis Lépine
83600 Fréjus

A définir selon profil

DESCHAMPS Mâts Composite - 85 avenue Louis Lépine - 83600 Fréjus - contact@mats-deschamps.com - 04 94 95 04 36

Le/la technicien(ne) qualité s’assure de la constance de la qualité des produits fabriqués

