ANIMATEUR QUALITE (H/F)
Qui sommes-nous ?
SIDAS est une entreprise à taille humaine, implantée à l’International, spécialisée dans la conception,
le développement, la production et la commercialisation de technologies et de solutions pour le confort
de chaque pied, pour chaque sport et chaque jour. Elle est présente aussi bien dans le domaine médical
que dans le monde du Sport.
SIDAS PRODUCTION recrute, en durée indéterminée un(e) Animateur(e) Qualité (H/F). Ce poste est
localisé à St Etienne de St Geoirs.
Vos missions :
Sous la responsabilité de la Responsable Méthodes/Production et en lien avec les services Logistique,
vous aurez la responsabilité du bon déroulement de l’ensemble du process qualité. Vous aurez pour
missions principales :


Rédiger et mettre en place les process qualité amont et aval
 Rédiger les gammes de contrôle
 Définir les fréquences de contrôle
 Rédiger le process de traitement des non conformités…



Traiter les non conformités fournisseurs
 Rédiger les rapports de contrôle qualité
 Gérer les relations fournisseurs
 Mettre en place des actions correctives et préventives








Traiter les réclamations client liées à une non-conformité d’un produit
Effectuer des contrôles ponctuels sur des produits sensibles
Participer aux analyses de risques liées aux développements de nouveaux produits
Animer les indicateurs qualité (taux de non-conformité, coûts de non qualité…)
Animer les réunions de suivi qualité
Organiser des actions de sensibilisation et de formation du personnel aux problèmes qualité

Vous êtes une personne :
Rigoureuse ! Rédiger des process, suivre des contrôles stricts…
Pragmatique! autonome, aller chercher l’info, aller à l’essentiel !
Tenace ! aller jusqu’au bout des choses et trouver des solutions
Impliquée ! toujours dans l’amélioration et la responsabilité
De terrain !
Votre profil :
Diplôme : Bac+3 en qualité industrielle avec expérience, ou Bac + 5 Ingénieur généraliste débutant
Expérience : Vous justifiez d’une première expérience de min 2/3 ans en qualité
Informatique : maîtrise du Pack Office
Anglais : Lu/écrit/parlé
Lieu de travail : St Etienne de St Geoirs
Contact : recrutement@sidas.com
Début : dès que possible
Contrat : CDI

