ACAVI, société spécialisée en Ressources humaines pour les industries des secteurs
scientifiques, accompagne ses Clients depuis 17 ans en recrutements, évaluations et conseils.
Notre Client est une Société spécialisée dans les technologies de mesure et de visualisation
permettant de concevoir, mesurer et positionner des objets ainsi que de traiter et présenter
des données. Dans le cadre du développement de ses activités nous recherchons un(e) :

RESPONSABLE QUALITE H/F
CDI - Basé.e Centre-Val de Loire (41)
Passionné(e) du monde de la Métrologie, vous souhaitez rejoindre une entreprise internationale,
leader mondial de technologies de mesure pour les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique, du
spatial, de l’énergie et du médical.
Dans le cadre de ce poste, vous êtes rattaché(e) au Directeur de Site.
Vos missions :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Concevoir le processus qualité et s’assurer de son application et de sa mise en œuvre
Superviser et réaliser le contrôle qualité des produits entrant et sortant
Evaluer et analyser les non-conformités et mettre en place des actions correctives
Réaliser les audits qualité aussi bien interne que pour nos partenaires extérieures
Garantir la conformité des composants réceptionnés des fournisseurs, sous-traitants et
prestataires
Assurer la validité des qualifications et certifications et garantir la conformité des outils de
mesure et de contrôle
Coordonner les activités, assurer le suivi et la gestion managériale de l’équipe Qualité
Être garant de la gestion de Système de Management de la Qualité (SMQ)
Superviser le maintient et l’obtention des certifications nécessaires (ISO 9001, 14001,
45001,…)

Vos atouts pour ce poste :
✓ Vous disposez d’un Bac+5 dans le domaine de la Qualité Industrielle
✓ Vous avez au moins 5 ans d’expérience sur un poste similaire, idéalement dans un secter en
lien avec la métrologie
✓ Vous maitrisez les différentes normes de qualité : ISO 9001, 14001, 45001, 17025
✓ Vous connaissez les méthodes de contrôle destructif et non destructif
✓ Solides compétences dans le domaine de la métrologie : fonctionnement, enjeux, certification
et utilisation d’appareils
✓ Vous connaissez l’organisation de la chaîne logistique
✓ Solides compétences managériales
✓ Maitrise des méthodes d’analyse d’audit et de qualité
✓ Anglais courant

Envoyez rapidement votre candidature (CV et lettre de motivation) sous référence RQ260722101 ou en vous connectant via le lien suivant : https://www.acavi.fr/offresemploi/job/RQ260722-101-ACA/responsable-qualite-hf
ACAVI
3 rue Stella – 69002 LYON
75 Boulevard Haussmann – 75008 PARIS

