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Nom de l’entreprise : Cheminées Poujoulat 

Secteur d’activité : Métallurgie – conduits de cheminées et 
sorties de toits 
 

Intitulé du poste : Technicien(ne) Qualité Fournisseurs (F/H) 

Localisation : Saint-Symphorien (79) 

Type de contrat : CDI 

Durée du contrat : - 
 
 

Missions :  
 

Au sein du service QSE, en collaboration avec d’autres techniciens, vous 
contribuez à la satisfaction de nos clients par l’amélioration continue. Vos 
missions s’organisent sous deux axes : opérationnel et gestion de projet.    
En qualité opérationnelle,   

- Vous analysez les réclamations clients et les non conformités internes,  
- Vous animez des groupes de travail visant la résolution de problème 

qualité,  
- Vous définissez les plans de contrôles à réception adaptés, formez le 

personnel et vous vous assurez de la mise en œuvre effective, 
- Vous suivez les réclamations fournisseurs et animez les fournisseurs (y 

compris en réalisant des audits), 
 

En gestion de projet, 
A partir de l’analyse du système qualité fournisseurs existant et d’une approche 
risque, vous proposez des améliorations des procédures en place (qualification 
fournisseurs, cahier des charges matières, plan de contrôle à réception, gestion 
des réclamations fournisseurs, évaluation fournisseurs, audit et reporting). 
 
De façon générale et avec une approche pluridisciplinaire, vous déployez, 
animez et améliorez le système qualité, notamment la partie qualité 
fournisseurs. Vous aidez à ce que notre démarche interne devienne préventive.  

 

Compétences techniques :  
 

Vous souhaitez contribuer au développement du système de management 
qualité et notamment de la partie qualité fournisseurs.  
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Vous connaissez les référentiels ISO 9001, ISO 14001 et les outils qualité 
notamment en qualité fournisseurs 
Vous avez une appétence pour le monde de l’industrie et plus particulièrement 
de la métallurgie. 
En plus de votre esprit d’analyse et de synthèse, vous êtes autonome, 
rigoureux(se) et organisé(e).  
Personne de terrain, vous êtes reconnu(e) pour votre dynamisme et votre 
réactivité 
Vos capacités relationnelles et votre pédagogie vous permettent de vous 
épanouir dans le travail en équipe et d’animer des groupes de travail. 
Vous maitrisez les bases de données (extraction et analyse).  
De formation Bac + 2 à dominante technique, vous disposez de 5 à 10 ans 
d’expérience sur une fonction similaire dans une entreprise industrielle.  
La pratique de l’anglais serait un plus. 

 

Spécificités demandées : 

Niveau scolaire minimum : Bac+2 à dominante technique 

Diplôme éventuel : - 

Expérience : 5 à 10 ans 

Rémunération : taux horaire brut :  à négocier 

Date de démarrage : dès que possible 
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