
RESPONSABLE QUALITE – H / F 

 

Lieu :  SARREGUEMINES (57600) 

Niveau :  Formation supérieure dans le domaine de la qualité 

Expérience :  
5 ans minimum en milieu industriel, idéalement dans le domaine de la 

plasturgie et/ou de l’automobile 

Rémunération :  Selon profil 

 

Description :  

Une société recherche un Responsable Qualité.  

 

Missions :  

Sous la responsabilité de la Direction Générale, vos principales missions consisteront à : 

 Être l’interlocuteur privilégié des clients pour tous les aspects qualité 

 Piloter le système qualité de l’entreprise 

 Maintenir un système de contrôle métrologique adapté aux exigences des différents 

produits/clients 

 S’assurer du respect des procédures qualité en pilotant et en co-organisant régulièrement 

des audits internes 

 Encadrer la gestion des anomalies, des réclamations clients et des dérogations, assurer 

le suivi des non-conformités et des plans d’actions correctives 

 Appliquer la législation et les règles qualité et la mise en œuvre des normes 

 Animer de manière transverse la qualité auprès des différents services de l’entreprise 

 Suivre les indicateurs de performance en matière qualité 

 S’impliquer dans les actions d’amélioration continue 

 Participer aux développements des nouveaux projets 

 Planifier, organiser et animer les formations techniques du personnel qualité 

 

Compétences requises :  

 Formation supérieure dans le domaine de la qualité 

 Expérience : 5 ans minimum en milieu industriel, idéalement dans le domaine de la plasturgie 

et/ou de l’automobile 

 Connaissance de la norme ISO 9001 v2015, et éventuellement de l’IATF 16949 

 Méthodique, rigoureux et précis 

 Réactif, vous savez vous adapter et prioriser les urgences 

 Vous possédez de bonnes qualités relationnelles et savez travailler en équipe 

 Vous savez proposer et convaincre et avez une bonne résistance au stress 

 Langues : anglais indispensable et allemand éventuel 

 

Pour postuler merci de nous adresser votre candidature à l’adresse mail suivante : iutme-

plastinnov-contact@univ-lorraine.fr 
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