
Coordinateur(trice) Qualité

Tvoji zadaci

Nous recherchons une femme ou un homme de terrain ! Rattaché(e)
hiérarchiquement au responsable Qualité du site, et fonctionnellement
au responsable d'un service de Production, vous aurez la responsabilité
de manager le système Qualité, au sein d'un service de production.

Qualité Opérationnelle | Pilote de la qualité au sein de la BU (Business
Unit) :
• Participe, représente et est responsable de la qualité ; produits entrants
& produits sortants (calcul des indicateurs, analyse et pilotage des
actions)
• Mesure et suit les indicateurs qualité (monitoring, statistiques, verrous)
• Est responsable du suivi et des analyses des coûts d'obtention de la
qualité
• Pilote le déploiement et s'assure de l'efficacité des systèmes de
mesures des caractéristiques produits et des verrous (en lien avec les
risques qualité et les exigences clients)
• Analyse des causes d'écarts
• Pilote projets de petits et moyens périmètres

Qualité Opérationnelle | Pilote de la qualité produit / process / client :
• Assure la qualité à la source en se concentrant sur le processus
• Déclenche la mise en œuvre d'actions de sécurisation et correctives en
cas de problème
• S'assure de l'efficacité des actions déclenchées
• Supervise les flux produits et les zones de stockage
• Applique les méthodes de résolution de problème (soutien et
méthodologie)
• Manage l'évaluation de la qualité livrée au client (en lien avec les
risques qualité et les exigences clients internes)
• Suit le taux de satisfaction client interne/externe de la BU (travail
collaboratif avec les Coordinateurs Qualité des autres services ;
caractérisation, priorisation)
• Analyse des causes d'écarts

Qualité normative | Garant de la documentation / Veille documentaire /
Conformité Audit :
• Manage les risques de la BU par la mise à jour des AMDEC et le pilotage
des actions de diminution des risques
• S'assure que les modes opératoires et instructions opérationnelles sont
cohérentes par rapport aux risques qualité identifiés

Tvoj profil

> De formation Bac +3 à Bac +5, domaine industriel/production/qualité
> Très bon relationnel et fortes capacités de communication
> Gestion des priorités
> Forte appétence pour le travail sur le terrain et en équipe
> Savoir faire preuve d’humilité et de ténacité
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> Orientation business et satisfaction clients
> Maitrise des outils de résolution de problème
> Bon niveau d’anglais
> Capacité organisationnelle de sa charge de travail
> Autonome
> Force de proposition

Naša ponuda

Prêt à prendre la route avec Continental ? Votre première étape :
enregistrer votre profil sur notre site en ligne.

O nama

Continental développe des technologies et des services pionniers pour
une mobilité durable et connectée des personnes et des marchandises.
Cette entreprise technologique fondée en 1871 propose des solutions
sûres, efficaces, intelligentes et abordables pour les véhicules, les
machines, la circulation et le transport. En 2021, Continental a réalisé un
chiffre d’affaires de 33,8 milliards d’euros et emploie actuellement plus
de 190 000 personnes dans 58 pays et marchés. Le 8 octobre 2021,
l’entreprise a fêté ses 150 ans d’existence.


