
 

 

 Notre société, PME située à Cluses, spécialisée dans le découpage emboutissage, certifiée IATF 16949 

et ISO 14001, recherche un (e) Technicien (ne) Qualité : 

 

Rattaché directement au Responsable Qualité et Environnement, vous gérez la qualité fournisseur et 

client. 

Pour la partie Qualité Fournisseur, vous êtes en charge : 

• Du suivi des échantillons initiaux, des dossiers PPAP et des cahiers des charges en phase 

projet ; vous prononcez la mise en APQP ; 

• En vie série : de la gestion et du suivi des non conformités fournisseurs ; 

• De la réalisation des audits ; 

• En collaboration avec le service Achats, du suivi des indicateurs qualités liés à la 

performance des fournisseurs ; 

Pour la partie qualité client, vous êtes en charge : 

• De la gestion des réclamations clients, de l’enregistrement à la gestion du 8D, en vous 

assurant de la pertinence des analyses et de la résolution du problème chez le client ; 

• De l’animation des revues de réclamation clients avec les différents services concernés, 

• De la mise en place d’actions correctives et préventives, en lien avec la Production et le 

responsable Qualité en Production 

Profil recherché : 

Evoluant dans un environnement qualité exigent, vous êtes moteur de l’amélioration continue, vous 

appliquez et diffusez la méthodologie PDCA au travers d’animations de plans d’actions et d’audits. 

Vous connaissez les outils Qualité, tels que les 8D, Ishikawa, AMDEC, plans de surveillance. 

Nous recherchons pour ce poste stratégique une personne autonome, dynamique et terrain ayant évolué 

dans un environnement automobile. De fortes capacités d’analyse, de rigueur, seront nécessaires pour 

réussir à ce poste. Il faudra également démontrer une forte capacité à travailler en équipe sans lien 

hiérarchique et être orienté résultat. 

La pratique de l’Anglais est nécessaire 

Vous êtes de formation technique (Bac+2 minimum) et justifiez d’une expérience industrielle probante 

dans un poste analogue, ou de formation ingénieur débutant. 

Le poste est à pourvoir de suite. Rémunération à convenir selon profil, tickets restaurants, mutuelle, 

prévoyance. Candidature (C.V. + lettre de motivation) à adresser à : rh@fondex-sa.com 
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