OFFRE D’EMPLOI SICO France
23 OCTOBRE 2019

I. Responsable Qualité H/F

SICO est une entreprise familiale de 130 personnes (3 sites de production) qui formule et conditionne
des produits en aérosols et en flacons. Dans le cadre d'un recrutement en CDI, nous recherchons
un(e) Responsable Qualité H/F basé sur notre site de Saint-Egrève (38), pour un démarrage
rapidement
Rattaché au directeur des sites de production, vous prenez la responsabilité de la qualité des
produits et du management du système qualité (certification ISO 9001).
II. Profil :

- Formation supérieure de type ingénieur
 Expérience dans la mise en œuvre de la norme ISO 9001
 Expérience industrielle
 Auditeur qualité
 Métrologie des instruments de mesure
 Bonnes aptitudes relationnelles
 Pédagogie
 Organisation et rigueur

III. Autres compétences recherchées :

 Niveau avancé dans l’utilisation de MS office (TCD dans Excel, formulaires word et pdf…)
 Qualité en agro-industrie (HACPP, ISO 22000)
 Qualité en industrie cosmétique (ISO 22716)
IV.Missions :
A.

Qualité des produits sur deux sites (Voreppe et Saint-Egrève) (50% du temps)

 Décisions relatives à la qualité des produits en cours de fabrication (en s’appuyant sur les services
réglementaire et R&D)

 Choix des contrôles et mise en œuvre avec les techniciens qualité au laboratoire et dans les
ateliers
 Gestion des non-conformités : traçabilité, analyse des causes, mise en œuvre des actions…
 Formulation des analyses qualité (dans le cadre des réclamations clients et fournisseurs)
 Analyse des résultats qualité et communication
 Avis sur les exigences client (cahier des charges) et mise en œuvre
B. Système qualité ISO 9001 sur trois sites (Voreppe, Saint-Egrève et Blyes) (50% du temps)

 Suivi des indicateurs et organisation de la revue de direction annuelle
 Gestion du système documentaire : validation des demandes, correction des documents,
diffusion et archivage, formation des utilisateurs
 Planification des audits internes et audits fournisseurs et réalisation d’une partie des audits
 Suivi des actions et projets de l’entreprise (amélioration continue)
 Métrologie des instruments de mesure

Envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à :
accueil@sico.net
ou par courrier à l'adresse ci-dessous à l'attention de Mme GUILLAUMOT et de Mme JOLLIVET.

