Recrute un Responsable qualité et environnement H/F
f

Leader français dans le domaine de la sous-traitance électronique, nous sommes
présents dans plusieurs domaines d'activités : aéronautique, spatial, défense,
multimédia, télécommunication, médical …
Nous avons su développer au fil des ans de solides liens de partenariat avec nos
clients et nos fournisseurs à travers le monde.
Notre positionnement s'est notamment appuyé
sur des valeurs d'entreprise telles que la
réactivité, la performance induite par l’amélioration constante, le savoir-faire
industriel et technologique.
Nous sommes situés à 20 min de Quimper et à 20 min de Brest, à proximité de
la voie express et comptons 200 personnes.

Missions :
Rattaché à la Direction Générale, vous animez votre équipe d’une quinzaine de collaborateurs répartis sur 4
pôles : système, contrôle, clients et fournisseurs. Vous avez en charge de mettre en place et faire vivre les outils
Qualité et les process permettant de suivre et de respecter les politiques Qualité et Environnement définies par la
Direction, dans le cadre de la démarche Qualité Globale (clients et fournisseurs) en gérant le SMQ et le SME.
Vos différentes actions sont :
- animer et encadrer votre équipe
- mettre en œuvre les politiques Qualité et Environnement définies avec la Direction Générale dans le cadre de
l'amélioration continue
- mettre à jour les procédures en conformité documentaire avec le SMQ et le SME
- mesurer la performance du SMQ et du SME au travers des indicateurs et proposer des axes d'amélioration
- mener une analyse des causes et identifier les actions correctives et préventives appropriées
- gérer la relation client sur l'ensemble des aspects relatifs à la Qualité
- piloter la qualité fournisseur et les évaluations
- vérifier la bonne application des règles définies par le Système de Management de la Qualité
- veiller au respect des dispositions du SMQ pour l'activité Développement Electronique du site de Ploumilliau
dans le cadre de la certification EN9100
- rendre compte à la Direction des résultats et de l'efficacité du SMQ et SME
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Profil :
De formation Ingénieur ou équivalent, vous possédez obligatoirement une expérience opérationnelle
dans un service Qualité au sein de l’industrie électronique qui vous a permis d’acquérir la connaissance
des process/méthodes de fabrications et contrôles dans la sous-traitance électronique.
Vous avez une bonne connaissance et maitrise des Normes : EN9100, 14001 et IPC et la pratique des
outils d'amélioration continue (QRQC, AMDEC, 8D...).
Vous possédez les qualités managériales pour animer et faire progresser votre équipe et les qualités
relationnelles pour gérer les relations avec les clients et fournisseurs et aussi avec l’ensemble des
services de l’entreprise.
Maitrise de l’anglais professionnel obligatoire.

Pour ce poste à Pont de Buis (Axe Quimper/Brest - 29), merci d’adresser votre candidature sous
référence RQPE/ à notre conseil : BMC Consultants - Jean-François ESNEE, 10 rue de la Sauvaie 35000
RENNES ou candidature@bmc-recrutement.com
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