
12/03/2020
Responsable qualité (H/F)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: T-Groep 13916407

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent technique des méthodes (industrie)

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Votre rôle sera de garantir et optimaliser la qualité de tous
les processus et produits., en animant et dirigeant
l'ensemble du système qualité de l'entreprise.

En tant que responsable qualité, vous serez amené(e) à:

• Définir et mettre en place la politique qualité

• Implication personnelle lors de discussion et mise en place
des actions de collaboration avec la ligne hiérarchique

• Garantir une culture d'amélioration continue dans
l'entreprise en impliquant les collaborateurs

• Soutenir les clients et fournisseurs dans le respect des
exigences

• Coordonner l'ensemble du processus de certification, dont
les audits

• Définir les procédures d'audits internes

• Répondre aux évolutions normatives et aux attentes
qualité des clients

• Gérer les plaintes des clients liés aux aspects qualité

• Déterminer les causes de dysfonctionnements et en
déduire les actions à mettre en place

• Définir, réaliser et réviser tous les contrôles sur le terrain

• Participation active lors de l'élaboration de solutions, tant
au niveau technique que législatif

Offre:

• Un contrat CDI à temps plein

• Une rémunération à négocier en fonction de vos
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expériences et compétences

• La possibilité d'intégrer une société stable et de renom

Merci de postuler uniquement via notre site Internet
(https://www.agilitas.be/fr/emplois/79453-fr), les
candidatures reçues par mail ne seront pas traitées.

Type de contrat: Durée indéterminée.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Master -

Description libre : DIPLOME ET EXPERIENCE:

• Vous êtes titulaire d'un Bachelier ou d'un Master à
orientation technique

• Vous êtes dotées de véritables connaissances en
leadership

• Vous possédez minimum 2 ans d'expérience dans une
fonction similaire

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES ET
INFORMATIQUES:

• Posséder des connaissances en permis d'environnement
en Belgique et dans les certifications PEFC et FSC est un
plus

• De très bonnes connaissances en Français et de bonnes
connaissances en Anglais sont demandées

• Vous avez une bonne connaissance de la suite Microsoft
Office

SAVOIR-ETRE:

• Vous êtes une personne dotée d'un esprit d'analyse et
d'abstraction

• Vous avez un esprit d'initiative

• Vous avez de bonnes capacités d'organisation et de
gestion de délais

• Vous faites preuvre d'une capacité d'adaptation

Type :

Régime de travail : Autre régime

Contact
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Nom de l'entreprise : Agilitas Marche-en-Famenne

Nom de la personne : Mme Mouzon

Adresse : Rue Porte Haute

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084220530

E-mail : marche@agilitas.be

URL : https://easyapply.jobs/r/Z5LhviZ1RogrnZ2fWiNp
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