
TECHNICIEN QUALITÉ H/F
débutant ou première expérience

Directement rattaché(e) au directeur de site, vous avez en charge l’animation du système qualité de nos
ateliers menuiserie et laquage. 

Le poste se situe en production où il sera demandé une connaissance de l'ensemble du process de
fabrication (formation interne prévue).

Vos principales missions sont les suivantes :

Atelier menuiserie

Suivre les contrôles en cours et en fin de fabrication.
Identifier les non conformités internes/externes, proposer des améliorations et participer à leur
traitement.
Sensibiliser les équipes à la démarche qualité (formation, information).
Participer à la mise en place de nouvelles certifications (établir le dossier de certification, suivi et
obtention).
Mise en place le 5S.
Travaux complémentaires en fonction des besoins de l'entreprise dans le cadre de ses compétences.

Atelier laquage

Garantir le suivi et le maintien du label Qualimarine.
Suivi des analyses chimiques et tests qualité.
Suivi des indicateurs et plan d'actions associé.
Il peut vous être demandé de surveiller ponctuellement le fonctionnement de la chaîne de laquage (suivi de
l'installation, suivi du planning de production, etc.)
Animation et amélioration du 5S.

L'ENTREPRISE

VOS MISSIONS

VOTRE PROFIL

Acteur majeur de la menuiserie de forme et technique depuis plus de 40 ans, Boulangeot recherche un(e)
technicien(ne) qualité débutant(e) ou première expérience pour son site de Rédené (en Bretagne).

Ayant un marché sur lequel l’évolution technique nous pousse à développer sans cesse de nouveaux
produits, notre dynamisme est lié à notre action permanente à satisfaire nos clients.

L’esthétisme, la qualité, le service, l’environnement et l’humain sont les valeurs que nous portons au
quotidien.

Vous partagez nos valeurs, l’envie de gagner par la satisfaction de tous les acteurs, alors rejoignez-nous !

 

Rigoureux(se) et méthodique, sens du service client, vous avez une bonne aptitude au travail en équipe.

Connaissances des techniques d’amélioration continue (Lean, 5S, SMED). 

Expérience dans le secteur du bâtiment requise.

Bac +3, bac +5 en qualité.

CONTACT
recrutement@boulangeot.fr


