EPSILON COMPOSITE RECRUTE !
Technicien Qualité (H/F)
Implantée au bord de l’océan et aux portes de la métropole bordelaise, Epsilon Composite (230 salariés) est une entreprise
innovante avec une identité affirmée et une forte dynamique de croissance, sur plusieurs domaines d’activité stratégiques
dans l’industrie, l’énergie et l’aéronautique.
Leader mondial sur son secteur, Epsilon Composite apporte depuis 34 ans à ses clients des solutions pour résoudre des
problèmes complexes et améliorer leurs performance grâce à des matériaux composites et à la pultrusion de fibre de
carbone.
Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons 2 Techniciens Qualité afin de renforcer notre équipe
Qualité, composée actuellement d’une dizaine de personnes.
Sous la responsabilité du Responsable Qualité, vos principales missions seront :
-

Garantir la bonne application du Système de Management de la Qualité sur son périmètre ;
Identifier et évaluer les problèmes qualité rencontrés ;
Animer l’analyse des causes des anomalies et établir les plans d’actions associés avec les équipes ;
S’assurer que les actions correctives proposées sont mises en place et efficaces ;
Réaliser les audits de postes de travail et veiller au respect des consignes ;
Diffuser les non-conformités issues du contrôle réception aux fournisseurs et s’assurer de leur traitement ;
Établir les tableaux de bord mensuels pour synthétiser les événements qualité importants ;
Mettre en œuvre des documents qualité opérationnels ;
Contribuer à l’amélioration continue au quotidien.

Vous serez amené à intervenir sur des produits de haute technicité pour l’industrie, au sein d’une équipe projet multimétiers (bureau d’étude, industrialisation, méthodes, achats, production, contrôle, supply chain, commercial…).
La grande diversité de nos marchés offre une variété quotidienne des missions très appréciée par nos équipes. Chaque
secteur d’activité donne l’opportunité de découvrir de nouvelles problématiques sectorielles, techniques, économiques
et relationnelles.
Profils recherchés :
Bac +2 minimum (DUT /BTS ou Licence Pro), avec une première expérience en milieu industriel / mécanique
-

Personne de terrain, dynamique, réactive, prend des initiatives, est un réel support à la production ;
Perspicace, curieux, capacités d’observation et bon esprit d’analyse et de synthèse ;
Rigoureux, méthodique ;
Maîtrise des techniques d’audit et des outils qualité (résolution de problème, 8D, PDCA, ...) ;
Goût pour le travail en équipe, sait dialoguer avec des interlocuteurs multiples (en interne, mais aussi avec les
fournisseurs ou les clients ;
Capacité de mettre en œuvre des actions de sensibilisation et de formation ;
Pratique de l'anglais technique ;
La connaissance du composite et des instruments de mesure conventionnels serait un plus.

Enfin, afin de vous épanouir durablement au sein de la société, vous appréciez la vie au grand air, la nature, les sports
nautiques ou l’œnologie… Notre implantation dans une zone naturelle préservée vous offrira les conditions idéales pour
cela !
Venez rejoindre une entreprise qui accorde autant d’importance à ses salariés qu’à ses clients et partenaires.
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EPSILON COMPOSITE RECRUTE !
Rémunération :
Variable selon profil et compétences (30 à 35 k€ bruts annuels)
Exemples d'avantages salariaux : conciergerie avec nombreux services et réductions associés, prise en charge intégrale de
la mutuelle santé pour vous et votre famille, aides au logement pour s’installer à proximité de l'entreprise, avantages liés
au comité d'entreprise...
Plus d’informations sur www.epsilon-composite.com
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