Je recrute pour mon entreprise
Raison sociale : SIDEO RDT
Présentation de l'entreprise
VERMONDANS-PONT-DE-ROIDE
SIDEO RDT, fournisseur de rang 1 (90 personnes)
Activité découpage – emboutissage – soudage– assemblage pièces tôles pour le secteur automobile.
En phase de développement et de croissance, des projets engagés assurent la pérennité de l’entreprise.
La taille de l’entreprise permet de conserver une organisation à échelle humaine.
Statut du poste
Cadre du secteur privé
Temps de travail : Temps plein
Télétravail : Télétravail ponctuel autorisé
Fourchette de salaire : A négocier selon expérience
Date de prise de poste envisagée : Dès que possible
Descriptif du poste
Vous êtes un(e) collaborateur(rice) de terrain avec la capacité de prise de hauteur sur les sujets
permettant de traiter les problématiques de fond et d'améliorer la performance toujours dans un esprit
d’équipe.
Dans le cadre d'un départ à la retraite et d'une réorganisation du service qualité, nous recrutons un(e)
responsable qualité opérationnelle F/H.
Rejoignez une entreprise à taille humaine. Chaque collaborateur participe au développement de
l’entreprise dans un climat de confiance. Cette ambiance collaborative induit une grande autonomie dans
l’organisation du travail et la réalisation des missions de chacun.
Il y a la possibilité de développer, partager ses compétences avec les autres sites ayant des activités
similaires, situés à proximité et représentant 350 personnes ( MERCIER CLAUSSE- SIDEO RDT - FMX
DECOUPE)
Vous serez en charge de piloter et d'animer la qualité opérationnelle sur le site de SIDEO RDT.
Vous animez la qualité en production en étant le référent :
 de la méthode de résolution de problème,
 de l’analyse de risque pour anticiper les problèmes potentiels
 de la qualification des processus de fabrication ,
 de la validation des méthodes, type et moyens de contrôles définies pour la production.

Vous pilotez les activités du service qualité série et vous en êtes acteur (-ice), en collaboration avec
l’équipe qualité :
 Non conformités internes / client/fournisseurs/ mode dégradés
 Audits (produit/process)
 AMDEC process en phase de qualification et série

 Gestion des moyens de mesure
 Formation des opérateurs (moyens de mesure- exigences clients)

Vous êtes l’interface entre le site et le responsable qualité système groupe pour améliorer notre système
de management de la qualité.
Vous reportez les résultats qualité production et clients, analysez et proposez les actions que vous avez
définis avec les équipes concernées.
Description du profil
Vous justifiez d'une expérience de 3 ans minimum en tant que responsable qualité opérationnelle
avec un profil technique F/H idéalement dans le secteur automobile.
Ou
Vous bénéficiez d'une solide expérience en tant que technicien F/H dans le secteur
automobile en qualité ou méthodes et souhaitez évoluer avec des missions nouvelles missions
et/ou complémentaires de management et d'organisation.
OU
Vous avez un profil technique et vous avez de l’expérience dans le secteur automobile
 Anglais niveau A2/B1 minimum : lecture d'exigences clients.
 Votre sens de l'organisation, d’analyse, rigueur, esprit d'équipe vous permettront de vous

épanouir dans ces missions principalement sur le terrain.

 Idéalement, Vous connaissez les outils qualité du secteur automobile : audit process – AMDEC –

capabilités – MSA. Dans leur dernière version.
Candidature à transmettre à :

MURIELLE KOSK – Responsable compétences et qualité
Email de réception des candidatures
murielle.kosk@sideo.fr

