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OFFRE D’EMPLOI 
 

DATE  14/12/2017 

POSTE A POURVOIR RESPONSABLE QUALITE – AMELIORATION CONTINUE H/F 

 

Présentation 
société 

Notre client est un groupe industriel, leader dans la fabrication d'emballages plastique 
souple, implanté en France et à l'international. 3 sites sont implantés en France et son 
effectif comporte plus de 450 collaborateurs. 

Fonction RESPONSABLE QUALITE – AMELIORATION CONTINUE H/F 

Mission Vous serez en charge d'animer le département "Qualité et Amélioration continue" pour les 
deux usines implantées dans l'Oise. Vos missions principales 

QUALITE 

• Animer l’équipe de correspondants qualité produit au sein des deux usines 

• Définir les critères qualité de chaque produit. Valider les objectifs et les moyens auprès du 

directeur de site. 

• Faire réaliser des contrôles qualités produit dans l’atelier (Audit process /produit) 

• Manager le flux des réclamations internes / externes 

• Manager et planifier les analyses Laboratoires 

• Evaluer et coordonner l’amélioration processus et produits (actions préventives / 

correctives) 

• Coordonner la résolution des problèmes qualité du site, conduire les audits qualité 

• Veiller à la conformité des instruments de mesure 

• Assurer le reporting auprès de la direction 

• Représenter l’entreprise auprès d’organismes extérieurs (clients, fournisseurs, 

organismes, ...) 

AMELIORATION CONTINUE 

• Animer la démarche Lean à travers un réseau de ressources dédiées sur les deux sites en 

assurer la cohérence et l’homogénéité. 

• Former les collaborateurs aux techniques lean (TPS…) 

• Identifier des axes d'amélioration des performances techniques de l'outil de production en 

terme de coût et de taux de disponibilité des machines, et fiabilisation des équipements 

existants 

• Mettre en place des procédures métiers et les définitions des modes opératoires 

• Participer à la définition des outils et méthodologies Lean, les valider sur le terrain et veiller 

à leur bonne utilisation ; organiser le processus de formation des relais Lean sur sites 

• Communiquer, impulser, animer et piloter les projets d'amélioration et les groupes de 

travail en coordination avec les managers et différents services (Production, Maintenance, 

Supply Chain…) ainsi que garantir leurs réalisations 
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• Animer et/ou superviser les actions Lean avec les équipes terrain à travers les comités de 

pilotage : chantiers Kaizen, management visuel, résolution de problèmes, démarche 5S, 

suggestions du personnel, innovations… ; 

• Déployer les indicateurs pertinents permettant un reporting en cohérence avec les 

objectifs Société. Animer les réunions de suivi d’avancement des plans d’actions avec les 

relais sur sites et en assurer le reporting au niveau Groupe. 

• Animer la communication autour des réalisations 

• Mettre en place un benchmarking interne / externe en participant aux réunions des 

référents Lean et à tout autre évènement permettant d’améliorer les standards en terme 

d’amélioration continue. 

Profil Ecole d'ingénieur - maitrise de l’anglais dans un environnement international 

Formation Lean 6 Sigma Black belt 

Maitrise des principaux outils du LEAN : PDCA, 5S, SMED, ... 

Connaissance de l’activité industrielle, idéalement le secteur automobile, goût pour le terrain 

Esprit d’analyse et de synthèse, rigueur, organisation  et ténacité 

Sens de la persuasion et de la conviction, capacité d’animation et de communication, 
anticipation 

Savoir être : audacieux – créatif – novateur. 

Conditions  
de travail 

Cadre en CDI 

Avantages Salaire : 50 – 55 K€ 

 


