RESPONSABLE ASSURANCE QUALITE (H/F)
FILIALE

FINALITÉ DU POSTE
Définir, mettre en place et maintenir le Système Qualité le plus approprié pour chacune des
sociétés du Groupe afin de leur permettre d’obtenir toutes les certifications et labels
nécessaires à leur développement (ISO 14001, ISO 9001, ISO 26001, etc…)

MISSIONS PRINCIPALES
Déterminer pour chacune des sociétés du Groupe le Système de Management de la Qualité
(SMQ) le mieux adapté à son activité et aux exigences de ses clients. Mettre en place et faire
évoluer pour chaque société le SMQ lui permettant d’obtenir les certifications et labels
souhaités de type ISO 14001, 9001, ASQUAL, OEKOTEX, etc. Coordonner la gestion des
différents systèmes de traçabilité internes et/ou demandés par les clients. Participer, et être
force de proposition, pour la mise en place de nos politiques RSE et QSE au sein du Groupe.
Etre le garant de la cohérence des différents SMQ déployés dans le Groupe.
Assister les services commerciaux pour la rédaction des dossiers d’appels d’offre concernant
notre organisation QSE, nos engagements RSE et notre politique de développement durable
par exemple.
Planifier, organiser et éventuellement mener les différents audits internes en collaboration
avec le Responsable Process Finance. Gérer le panel d’auditeurs internes (nombre,
disponibilité, formation, planning, neutralité, etc).
Planifier, organiser, et éventuellement mener les audits Qualité des fournisseurs et soustraitants. Apporter un soutien organisationnel aux sous-traitants sélectionnés afin d’atteindre
ou maintenir les niveaux d’exigences demandés par le Groupe.
Organiser les différents audits de certification et participer aux audits clients.
Rendre compte régulièrement à sa hiérarchie de son activité, notamment grâce :
- à la mise à jour des plannings d’avancement des audits internes et externes
- à des comptes rendus systématiques et détaillés de chacun des audits réalisés
- à la mise en place de tableau de bord et d’outils de reporting de l’activité de son
service
Participer à la sélection et à la formation du personnel de son service. Gérer le personnel de
son service en respectant les consignes d’organisation données par la direction.
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AUTRES MISSIONS
Apporter un soutien au DIQ sur tout sujet relevant du périmètre Industriel et Qualité du
Groupe.

COMPÉTENCES ATTENDUES
SAVOIRS GENERAUX maitrise des SMQ et des normes associées - excellente maitrise de
l’anglais
SAVOIR-FAIRE maitrise bureautique et environnement internet – grande capacité
rédactionnelle – connaissance des normes techniques spécifiques à notre métier –
connaissance du textile
SAVOIR-ETRE curieux – esprit d’analyse – esprit de synthèse – structuré – sens du
relationnel - sens des priorités – autonome – capacité à convaincre
MANAGEMENT TRANSVERSAL Maitrise le management d’une équipe – Capacité à travailler
en équipe

FORMATION INITIALE
Bac +4/5 Management de la Qualité

EXPERIENCE
Au moins 5 ans dans un poste similaire, si possible dans l’industrie de l’habillement – Avoir
déjà mis en œuvre un SMQ certifié

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE
Direction Industrielle et Qualité

CLASSIFICATION
Cadre

LOCALISATION
GENNEVILLIERS (92)
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