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 recrute en CDI, un(e) Ingénieur(e) Qualité (H/F). Ce poste est localisé à St Etienne de St Geoirs.
Vos missions :
REDACTION ET MISE EN PLACE DE PROCESSUS QUALITE

Rédiger les procédures et les gammes de contrôle des différents produits :

(machines, production, matière première…)

Définir les fréquences de contrôle selon la récurrence des problèmes

Rédiger les processus de traitement des non-conformités clients et fournisseurs
TRAITEMENT DES NON-CONFORMITES CLIENTS ET FOURNISSEURS

Rédiger les rapports de contrôle qualité fournisseur

Gérer les relations avec les fournisseurs en relation avec les services Appro/Achat

Analyser et mettre en place des actions préventives et correctives
ANIMATION ET AMELIORATION DE LA QUALITE

Effectuer des contrôles ponctuels sur les produits définis comme sensibles ou stratégiques

Participer aux analyses de risque pour le développement de nouveaux produits

Mettre en place et assurer le suivi d’un reporting qualité (taux de non-conformités
fournisseurs, de retours clients, coûts de non-qualité, etc)

Prévoir, Organiser et Animer les réunions de suivi qualité
Votre profil : Titulaire d’un Bac+5 (ingénieur ou Master) dans le management de la qualité, vous
justifiez d’une première expérience réussie (stages significatifs inclus) dans un environnement PME,
et/ou sur un projet de mise en place du référentiel ISO 9001.
Vous êtes orienté(e) Terrain, et à l’aise en informatique. Vous avez OBLIGATOIREMENT un anglais
opérationnel à l’écrit (rédaction et lecture de rapports d’analyse), et avez une connaissance poussée
des processus de contrôle qualité.
Vous vous caractérisez par votre rigueur, votre esprit d’équipe, et votre autonomie. Vous présentez de
grandes capacités relationnelles pour piloter les liens avec les fournisseurs stratégiques, et avez un
sens prononcé du service.
Lieu de travail : Saint Etienne de Saint Geoirs
Contact : recrutement@sidas.com
Début : dès que possible
Contrat : CDI

