OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME
TERRITORIALE Compiègne
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

Technicien Qualité/ Contrôleur Qualité H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : COM-18292

DATE : 02/03/2020

LIEU DE TRAVAIL : LONGUEIL-SAINTE-MARIE

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Principales Activités sous l’autorité du Responsable de service :
(liste non exhaustive et soumise à évolution)
• Organiser et réaliser les contrôles qualité
• Faciliter la mise à disposition des produits en magasin en coordination avec l’équipe Réception
• Assurer la validité des lots à l’aide des certificats de conformité (si nécessaire)
• Bloquer les produits en cas de Non-Conformité et en assurer la libération
• Assurer le suivi des produits à détruire
• Prélever des échantillons pour contrôle dans les stocks suite aux remontées Clients / Terrain / BU…
• Prélever les échantillons pour l’archivage réglementaire
• Participer aux Audits internes et externes
• Renseigner les données logistiques et s’assurer du suivi
• Transmettre aux différents intervenants les informations de blocage et en suivre l’évolution
• Suivi des niveaux de stocks en lien avec les contrôles réalisés et gérés par le service Contrôle Qualité
• Réaliser des Audits de process internes
• Suivi des revues de Process
• Suivi des litiges en lien avec le service ADV
• Suivi des différentes versions des produits
• Participation aux Inventaires du site ainsi qu’à l’analyse associée
• Mise en place de méthode de recherche et d’analyse des causes racines
• Mise en place et suivi du plan d’action Qualité Site
• Remplacement du Responsable Qualité du site lors des périodes d’absence

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (35 heures par semaine) 35h : horaires de journée 8h-16h voir 17h
DATE DE DÉMARRAGE : Dès que possible
COMMENTAIRE CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION : Selon profil et compétences

PROFIL
FORMATION : Formation initiale au contrôle qualité avec expérience 2-5 ans
COMPETENCES : Savoirs Faire :
• Connaissance de la norme ISO 9001 / Amélioration continue / RSE / AMDEC / QHSE
• Connaissance des normes FSC et PEFC
• Savoir gérer les priorités
• Savoir remonter les informations et problématiques rencontrées à son responsable
• Bon niveau de communication orale et écrite pour les échanges avec les différents services du groupe et du site (Marketing /
Commerce / Approvisionnement PN2 / ADV / Réception / Atelier / Promo / Achats / Préparation / ESAT)
• Bonnes connaissances des normes ICPE (1510 / 2663) et des flux logistiques
• Être force de proposition dans l’amélioration continue des différents processus associés aux activités traitées
AUTRE : Qualités attendues :
• Organisé

• Rigoureux
• Méticuleux
• Autonome
• Réactif
• Ingénieux
• Diplomate
• Soigneux
• Disponible
• Esprit d’équipe
• Polyvalence
• Assiduité
• Partage de l’information
• Ouverture d’esprit
• Curiosité naturelle
PERMIS DE CONDUIRE : B - Voiture
MOYEN DE LOCOMOTION REQUIS : Voiture
MAÎTRISE D’OUTILS : Aisance avec les différents environnements informatiques (Pack Office + AS400 + Sites Web)

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :
Plateforme Compiègne
compiegne@prochemploi.fr

