Description du poste
Créée en 1992, notre entreprise adaptée ASI PROD est implantée en Loire
Atlantique et en Maine et Loire.
Elle comptabilise plus de 380 salariés répartis sur 3 Etablissements :
- L’Ets de Nantes : 250 personnes
- L’Ets de Divatte Sur Loire : 50 personnes
- L’Ets de Beaucouzé : 80 personnes
Notre entreprise est spécialisée dans la sous-traitance industrielle.
Nous recherchons un(e) technicien(ne) qualité pour renforcer l'équipe.
Descriptif du Poste :
Sous la directive de la Responsable Qualité, vous contribuez à améliorer le niveau
de Qualité et de la Sécurité des ateliers de production sur lesquels vous interviendrez
et d’une façon plus générale sur le système de Management de la Qualité.
A ce titre, vos missions principales sont les suivantes :


En qualité :

- Suivre et gérer les non-conformités (jusqu'au chiffrage).
- Alimenter et mettre à jour la documentation SMQ (ISO 9001 version 2015).
- Assurer le suivi de la "base actions" Qualité.
- Vérifier la bonne exécution des contrôles qualité dans les ateliers.
- Créer les documents de contrôle et d'enregistrements en fonction des besoins.
- Suivre et être force de proposition dans le suivi des indicateurs Qualité.
- Etre garant de la bonne organisation des différents audits (plannings et suivis).
- Etre en capacité de réaliser des audits internes
- Participer et animer des réunions d'amélioration de la Qualité.


En sécurité :

- Aider à la mise à jour des DUERP et suivre les actions.
- Participer à l'analyse des accidents du travail.
- Contrôler l'application de la règlementation, des consignes et des procédures
d'hygiène et de sécurité.

-Préparer les campagnes de communication en Qualité et Sécurité en lien avec le
CSSCT.
- Gérer les Fiches de Données Sécurité.
- Suivre la "base actions" en Sécurité.

Profil Recherché / contraintes du Poste :
De formation Bac +2 ou +3 dans une filière qualité, vous possédez un bon esprit
d'analyse et êtes force de proposition dans la résolution de problèmes.
Vous justifiez d’une expérience sur un poste similaire idéalement dans une entreprise
industrielle.
Une bonne maitrise de l’outil informatique est indispensable.
Votre bon relationnel, votre implication ainsi que votre rigueur seront les clés de votre
réussite au sein de notre structure.
Horaires :
Vous serez positionné(e) sur des horaires de régulière
Type d'emploi : Temps plein, CDD
Contact :
Service RH – Mme Guillou Alexandra : alexandra.guillou@asiprod.fr

