C’est au cœur du Haut-Doubs (25), dans un cadre de vie préservé, réputé pour ses activités de pleine
nature, riche pour son tissu industriel et son savoir-faire centré autour de la microtechnique, que notre
aventure industrielle a été lancée, en 1898.
Leader sur le marché des fluides dans les secteurs de l’automobile, l’industrie et l’aéronautique (valves de
roues, injection, climatisation, régulateurs de pression, …), le site de Pontarlier (85 M€ de C.A - 400 pers)
produit près de 200 millions de pièces par an, livrées dans 80 pays.
Réputé pour notre forte culture d’innovation, nous souhaitons renforcer nos équipes afin de répondre à
notre stratégie de croissance en apportant des solutions innovantes et adaptées aux enjeux de la mobilité
de demain (systèmes de dépollution, véhicules électriques…)
Dans ce contexte, nous ouvrons un poste de,

TECHNICIEN QUALITE PRODUCTION (H/F)
Au sein de l’équipe Méthodes Qualité (1 responsable, 6 techniciens), vous êtes détaché(e) au sein d’un
ou plusieurs Ateliers avec lesquels vous avez des relations fonctionnelles.
Vous avez par conséquent, conjointement avec le responsable production et responsables ateliers,
autorité pour valider la qualité des produits fabriqués.
En outre, vous êtes amené(e) à coopérer avec le personnel des différentes Directions : Qualité,
Production, Méthodes, Commerciale, Logistique, Financière et Achats.

VOS MISSIONS :












Définition, mise en place et gestion de l’Assurance Qualité en production.
Assistance au personnel de production dans la mise en place et le suivi de l’autocontrôle et du
S.P.C.
Contribution à l’amélioration continue.
Traitement des Non Conformités Internes avec le personnel concerné.
Rédaction des Instructions de Contrôle et modes opératoires.
Gestion des audits produits et processus.
Participation à la réduction des coûts de non-qualité et diffusion des analyses associées.
Validation avec les responsables ateliers concernés la qualité des produits fabriqués.
Participation à la conception et à l’acceptation des nouveaux produits et nouveaux moyens de
production.
Prise en compte des exigences particulières liées aux produits fabriqués.
Déplacements ponctuels chez les clients.

VOTRE PROFIL :
Formation type Bac + 2 avec dominante Production Industrielle et/ou Qualité, vous maîtrisez les outils
Qualité.
Vous êtes rigoureux, autonome et avez un excellent relationnel.
Avantages entreprise : 13ème mois, intéressement et participation, mutuelle, prévoyance, prime vacances,
chèques vacances, tickets restaurant

Rejoignez-nous ! Contact : candidatures@schrader-pacific.fr / www.schrader-pacific.

