
TICKETS-RESTAURANT
INTÉRESSEMENT VERSÉ PAR
TRIMESTRE
MUTUELLE
PRÉVOYANCE

AVANTAGES :

Afin de préparer un départ en retraite, nous recherchons un/e responsable
qualité production.
Au sein d'un atelier composé de 4 salles avec des niveaux de propreté
différents, et sous la responsabilité de la responsable qualité BU Médical, vous
assurez la conformité des produits en manageant le respect des plans de
surveillance tout au long du process de fabrication. Vous constituez les dossiers
de validation des lots selon les procédures et modes opératoires en vigueur.
Vous êtes en constante relation avec les responsables d'équipes et le
responsable de production et vous leur signalez toute dérive qualité afin d'isoler
les lots non conformes et de mettre en place des actions correctives. Vous
effectuez les audits de poste. Vous faites respecter les BPFs au sein des
ateliers de production. Vous managez 2 contrôleurs qualité travaillant en
équipes postées et vous êtes chargé/e de la formation et de l’habilitation pour
l’entrée en salle propre des nouveaux arrivants.

ERCE MEDICAL
À VEYZIAT [01] RECRUTE

RESPONSABLE QUALITÉ PRODUCTION
(H/F)

PME de la plasturgie spécialisée dans les dispositifs médicaux, ERCE Médical
fait partie du groupe ERCE qui compte 3 sites de production. Notre société
familiale est en constante évolution et donne une place privilégiée à
l’innovation. Notre site de Veyziat (01) est situé au cœur de la plastique vallée,
au milieu des sapins du massif jurassien.

Vous avez un niveau bac +2 en qualité ou en plasturgie avec une expérience de 5
ans minimum dans un poste similaire. Vous connaissez la norme 13485. Les
outils de management de la qualité font partie de votre quotidien. Autonome,
rigoureux/se, vous êtes le/la référent/e qualité dans l'atelier de production. Vous
savez analyser une situation et prendre des décisions. Vous savez et aimez
travailler en équipe. Vous savez encadrer et faire progresser une équipe dans un
bon esprit. Enfin, vous parlez anglais dans un cadre technique.
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REJOIGNEZ-NOUS !
ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE À
Christine MIRAILLET-JACQUIER
Responsable RH
contact@erce-plasturgie.com
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