Nous recherchons :

un TECHNICIEN QUALITE (H/F)
PETITJEAN est leader européen de la conception et de la fabrication de supports métalliques pour l’éclairage,
l’énergie et les télécommunications.
Depuis 1946, l’entreprise réalise toutes les étapes de la conception à la réalisation de supports métalliques et répond
aux demandes des clients français et étrangers (54 pays). Les mâts sont conçus, fabriqués dans nos différents
ateliers, galvanisés dans une unité rénovée en 2013 et peints pour certains produits. L’entreprise est certifiée selon
l’ISO 9001 et ISO 14001 et elle répond aux marquages CE EN 40 et EN 1090.
Nous recherchons un technicien qualité (H/F) qui participera à assurer la conformité des produits finis, à garantir le
respect du système qualité et à animer l’amélioration continue.
Rattachement :
Sous l’autorité du responsable Qualité – Environnement et SAV, vous évoluerez sur les secteurs de traitement de
surface (galvanisation et thermolaquage) et sur le pôle expédition. Vous rejoignez un service composé d’une dizaine
de ressource et vous travaillerez en trinôme.
Missions :
• Veiller au respect et à la bonne application des procédures, notamment à la rigueur de l’autocontrôle
• Participer à la mise à jour et à la simplification de la structure documentaire existante
• Réaliser des contrôles en production (contrôle visuel, d’épaisseur, d’adhérence, dimensionnels, quantitatifs…)
et rédiger les rapports pour les clients
• Coordonner la réparation des produits identifiés défectueux
• Alimenter le tableau de bord qualité, mettre à jour et présenter des indicateurs pertinents
• Identifier, signaler et analyser les problèmes qualité
• Proposer des actions correctives et préventives, contrôler leurs mises en œuvre et mesurer leurs efficacités
• Préparer et suivre les inspections clients et les audits externes
• Assurer le contrôle réception (achat et sous-traitance)
• Contribuer à la bonne réalisation des contrôles en métrologie
• Participer à la formation des opérateurs et apporter un appui technique aux collaborateurs
• Participer à la qualification des nouveaux produits et procédés
Profil recherché :
• BAC +2 Technique dans le domaine de la qualité
• Expérience en industriel et/ou dans la fonction de 3 à 5 ans
Rémunération :
LA REMUNERATION SERA NEGOCIEE SELON L'EXPERIENCE ET L'EXPERTISE DU CANDIDAT (H/F)
Compétences requises :
• Connaissance des outils qualité (ex 5P / 8D / PDCA)
• Maîtrise de la lecture de plan et des gammes de production
• Connaissance en traitement de surface souhaitée
• Usage des moyens de contrôle (dimensionnels, épaisseur …)
• Maitrise des outils bureautique
Qualités recherchées :
• Dynamique, rigoureux et organisé
• Capacité d’analyse et de présentation
• Force de proposition et de persuasion
• Communication et pédagogie
• Aptitude à l’écoute
• Travail d’équipe

