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RESPONSABLE QUALITE F/H
Localisation: 4 rue de Broglie, F- 2300 Lannion
Type de contrat : CDI

L’entreprise
OXXIUS est une PME industrielle qui développe, produit et commercialise une large gamme de produits laser
miniaturisés et de systèmes optiques.
Ses produits sont à destination des laboratoires et des fabricants d’instruments du monde entier majoritairement dans le
domaine des sciences de la vie. Depuis vingt ans, elle est implantée au cœur du réseau photonique de Bretagne et a su
fidéliser de nombreux clients. La dynamique de croissance de la société tournée majoritairement vers l’international
conduit l’entreprise à consolider ses fonctions supports
Nous vous proposons de rejoindre une entreprise à taille humaine, composée essentiellement d’ingénieurs et de
Techniciens (F/H) structurée et sereine.
En nous rejoignant vous contribuerez à la poursuite du développement de notre structure, dont les forces de nos équipes
sont, entre autres, la créativité et l’adaptabilité. Embarquez avec nous !

Missions et activités
Dans le cadre de la politique d’assurance qualité, vous développez et mettez en place le plan qualité de la société
permettant la certification ISO 9001 : 2015.
Attendu au poste :
•

Conduire le projet ISO 9000 dans l’objectif d’obtenir la certification

•

Structuration et mise en place avec les équipes, des processus et de la documentation (SMQ, audits,
processus, procédures, instructions, enregistrements, ERQ…)

•

Mise en place des outils de mesure de la qualité, traiter le suivi des actions correctives et préventives (KPI
qualités, traitements statistiques, cartes de contrôles…)

•

Développer l’assurance qualité client (RMA, SAV…) et l’assurance qualité fournisseur (AQF, contrôle
d’entrée…)

•

Mettre en place des moyens couvrants les exigences de sécurité et environnementales (sécurité laser,
ISO14000)

•

Mettre en place des outils de traitement de l’information de l’ISO synchronisés avec l’ERP.

•

Développer l’amélioration continue avec les outils de formations et de sensibilisation adaptés aux équipes
(PDCA, AMDEC…)

Profil souhaité (formation, expérience, compétence)
De formation ingénieur niveau Bac+5, vous avez une expérience de 5 ans minimum dans le secteur de l'industrie
technologique, vous permettant de conduire les plans d’améliorations au sein de l’entreprise, tant au niveau normatif,
qu’au niveau sécurité et environnemental.
•

Vous avez une expérience dans le management de la qualité, associée à une excellente conceptualisation du
système qualité afin d’en garantir son articulation, sa cohérence et son efficacité.

•

Vous avez réalisé la mise en place d’une certification et d’outils qualité dans une industrie d’assemblage de
produits technologiques.

•

Nous recherchons de votre part de l'autonomie, une capacité d’apprentissage de nos technologies

•

Vos qualités relationnelles et de communication seront naturellement un atout dans cette mission

•

Anglais : niveau minimum requis B2
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