
I. RESPONSABLE QUALITE 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 CDD d’un an minimum 
(congé maternité suivi d’un congé parental), nous recherchons un(e) Responsable Qualité H/F basé(e) 
sur notre site de Saint-Egrève (38). 

Rattaché(e) 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 COMPETENCES RECHERCHEES :  

 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. QUALITE DES PRODUITS SUR DEUX SITES (VOREPPE ET SAINT-EGREVE) (50% DU TEMPS)  

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

 Gestion des non-conformités : traçabilité, analyse des causes, mise en œuvre des actions… 

 Encadrement d’un Technicien QHSE à mi-temps 

 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. SYSTEME QUALITE ISO 9001 SUR TROIS SITES (VOREPPE, SAINT-EGREVE 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  

 Gestion des audits client 

 

................................................  

 Poste basé à Saint Egrève (38) 
 Temps de travail : 40h/sem   
 Début : au plus tôt  
 Type de contrat : CDD d’un an 
 Salaire : 3000€ brut mensuel évolutif 

 
Contact :  

Merci d’adresser vos candidatures (CV+LM) à accueil@sico.net 


