
10/11/2020
RESPONSABLE QUALITÉ (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Le Forem 3488355

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable qualité

Secteur d'activité : Imprimerie

Lieu(x) de travail : • LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour un de nos clients sur la région de Libramont, nous
recherchons un responsable qualité dans le secteur de
l'impression.

Tâches principales

• Analyse et résolution des Non conformités clients et des
Non conformités internes.

• Gérer l'animation Qualité journalière du site de production.

• Assurer avec les équipes du site l'analyse des risques sur
les projets entrants.

• Gérer les Non-Conformités de A à Z.

• Assurer la gestion de l'Assurance Qualité Fournisseur.

• Assurer la stratégie qualité , la mise à jour des procédures
et la communication Qualité vers les différents services.

• Participer au développement de nos axes , Environnement
, Hygiène et sécurité de notre site.

• Assurer des audits internes.

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Responsable qualité

Secteur : :

Imprimerie

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance
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Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : Profil :

• Une expérience de 2 ans dans un service qualité est
requis.

• Connaissance des systèmes de gestion de la qualité et de
la sécurité

• Précis, structuré, dynamique, analytique et représentatif;

• Sentiment de responsabilité de bien faire les choses;
passion pour le travail;

• Multilingue: anglais obligatoire;

• Vous êtes fasciné par l'optimisation des conditions de
travail

• Vous êtes fort en communication verbale et écrite

• Vous pouvez travailler de manière autonome ou en équipe

• Vous pouvez gérer les informations confidentielles en
toute discrétion

• Vous faites preuve d'empathie envers les clients Sont un
plus: formation en ergonomie, formation de conseiller en
prévention, formation en conduite d'audit.

• Aptitudes Pédagogiques.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : En vue d'un CDI

Salaire : Selon votre expérience

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : Mlle Gehenot Tracy (Consultante interim)

Adresse : Grand'Rue 33B

B-6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/21.09.90
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E-mail : libramont@daoust.be

Modalités de candidature : Vous correspondez au profil ? Merci d'envoyer votre
candidature à Libramont@daoust.be ou par la poste.
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