A la recherche d’un nouveau challenge ?
Dans le cadre du support de l’évolution de nos activités, nous recrutons
un(e) :

Technicien(ne) Qualité Fournisseur (m/w)
Depuis 1922, la société Rotarex développe et fabrique des
solutions pour le gaz (robinets, systèmes de détente et
équipements divers) répondant aux exigences les plus
pointues des domaines d’application suivants:
Gaz pures et ultra-pures, GPL, GNC, équipements et
systèmes de protection incendie, mais également gaz
médicaux et industriels.
1200 collaborateurs qualifiés et déterminés travaillant au
sein d’une organisation internationale, participent
quotidiennement à la satisfaction des exigences clients du
groupe ainsi qu’à l’évolution du milieu industriel.
Rotarex maintient et développe sa position de leader par
sa grande capacité d’innovation, la haute qualité de ses
produits, et son service client.

Le/la technicien(ne) qualité fournisseur réalise un travail essentiel au
niveau du processus qualité. Il/elle occupe une position à
responsabilités et effectue entre autres les opérations suivantes :
Effectuer le suivi des non-conformités fournisseurs ;
Effectuer le suivi et l’analyse des 8D ;
Réaliser des audits chez les fournisseurs ;
Initier et suivre des plans d’amélioration des fournisseurs ;
Travailler en support des achats vis-à-vis du fournisseur ;
Engager des démarches de mise en AQP avec les fournisseurs ;
Travailler en support de la production en cas de nonconformité fournisseur ;
Maitriser l’outil d’audit selon un référentiel Qualité type ISO ou
VDA ;
Parler, écrire et lire couramment Anglais.

Votre Profil :

Depuis 1922, la société Rotarex développe et fabrique des
solutions pour le gaz (robinets, systèmes de détente et
équipements divers) répondant aux exigences les plus
pointues des domaines d’application suivants :
Gaz pures et ultra-pures, GPL, GNC, équipements et
systèmes de protection incendie, mais également gaz
médicaux et industriels.
1200 collaborateurs qualifiés et déterminés travaillant au
sein d’une organisation internationale, participent
quotidiennement à la satisfaction des exigences clients du
groupe ainsi qu’à l’évolution du milieu industriel.
Rotarex maintient et développe sa position de leader par
sa grande capacité d’innovation, la haute qualité de ses
produits, et son service client.

Diplôme universitaire BAC+2 dans domaine mécanique ou
similaire
Vous disposez d’une formation dans le domaine de la qualité ;
Vous avez au moins 5 ans d’expérience dans un environnement
industriel, idéalement dans l’industrie automobile ;
Vous disposez de bonnes connaissances en dessin technique et
en métrologie mécanique ;
Vous maîtrisez les logiciels Microsoft Office (Word, Excel,
Powerpoint, Access) ;
Vous faites preuve de rigueur, d’autonomie et avez une bonne
capacité rédactionnelle ;
Vous disposez de sérieuses aptitudes à l’analyse fonctionnelle ;
Vous êtes une personne communicante, diplomate ;
Vous maîtrisez le français et l’anglais, l’allemand sera considéré
comme un atout.

Nous vous proposons un poste, dans une équipe dynamique ainsi qu’un environnement
industriel stimulant au sein du groupe ROTAREX.
Faute de réponse de notre part dans un délai de 15 jours, vous voudrez bien considérer que votre
candidature n’aura pu être retenue.

Cette offre d’emploi vous interpelle ?
Envoyez votre lettre de motivation ainsi que votre CV, au service des
Ressources Humaines – par e-mail à : jobs@rotarex.com.

