H - F – Technicien Qualité – CDI – 40h
Fondée en 2003, Rotomade est établie à Ellange au Luxembourg.
Spécialiste du rotomoulage, nous fabriquons des pièces de polyéthylène creuses de toutes tailles pour
les secteurs de l’industrie, l’assainissement, l’eau, les aires de jeux, ou encore le design.
Afin de soutenir une croissance importante en Europe et à l’internationale et de poursuivre le
renforcement de ses activités, le groupe Rotomade est à la recherche d’un Technicien Qualité.
En tant que technicien qualité, vous assisterez le responsable qualité dans son quotidien.
Missions :
La relation avec l’équipe qualité et le département production :
•

Être l’interlocuteur entre l’équipe qualité terrain et le département de production

Le contrôle des produits :
•
•
•
•

Réaliser/mettre à jour les documents de contrôle des produits
Réaliser le contrôle des produits en support de la contrôleuse qualité
Valider tous les changements produit/process, évolution ou nouveaux produits (pièces
témoins)
Identifier avec le TQP (Technicien qualité production) les moyens à mettre en place pour
assurer la qualité de manière préventive avec des outils simples

Les analyses qualité et la résolution de dysfonctionnement qualité clients et fournisseurs :
•
•
•
•
•

Suivre les réclamations clients et fournisseurs
Rédiger des fiches de non-conformité / d’amélioration
Réaliser des analyses de causes de dysfonctionnement
Assurer le suivi des actions correctives
Suivre et analyser les indicateurs qualité

L'animation de la démarche qualité :
•
•
•

Participer au déploiement de notre démarche d’amélioration continue
Animer des réunions qualité
Piloter des groupes de travail de résolution de problèmes

Le système de management de la qualité :
•
•
•
•

Réaliser des audits internes
Aider le responsable qualité à la préparation des audits de certification système et produits
Préparer les bilans annuels satisfaction clients et performance fournisseurs
Suivre et valider les contrôles des appareils de mesure réalisés par la contrôleuse qualité
(métrologie)

Compétences requises :
•
•
•
•
•
•

Diplôme de niveau Bac +2 (en qualité)
Une première expérience professionnelle sur un poste similaire et dans un
environnement industriel
Maîtrise du français, notions d’anglais seront considérées comme un atout
Connaissance approfondie Microsoft Office
Notions requises des normes ISO9001 et ISO14001
Vous êtes à l’aise en public, organisé, structuré et savez travailler sur plusieurs projets
de manière simultanée

Rejoignez une équipe jeune et dynamique dans un environnement de travail agréable !
Notre offre vous intéresse ?!
Envoyez-nous votre candidature par mail : alexandra.baloh@rotomade.com
Toutes les candidatures seront traitées dans le respect de la plus stricte confidentialité.
https://www.youtube.com/watch?v=shjgTy2ToGQ&t=149s

