Créée en 1921, Guichon Valves est tournée vers l’avenir et s’appuie sur ses collaborateurs
(70 personnes). Acteur reconnu sur un marché de haute technicité, nous concevons et fabriquons
des vannes techniques, sur mesure, destinées à de grands acteurs industriels internationaux.
Pour nous accompagner dans notre forte croissance, nous recherchons :
Un Technicien qualité (H/F).
Sous l’autorité de notre Responsable QSE, vous intervenez dans plusieurs activités : vous
participez activement à notre démarche qualité, à nos procédures de contrôle et nos obligations
dans notre expertise en soudure.
En tant que qualiticien, vous réalisez nos audits internes et externes auprès de nos sous-traitants.
Vous maitrisez les outils de résolutions de problèmes (8D, 5S, QQOQCP) pour traiter les nonconformités et suivre les plans d’amélioration continue. Vos qualités relationnelles vous
permettent également d’animer des groupes de travail.
La réalisation et le suivi des contrôles dimensionnels des produits sous-traités, les conformités
matière ainsi que la gestion des instruments de mesure vous sont confiés. Vous établissez les
rapports et suivez les actions correctives.
Enfin, nos produits subissent des opérations de soudure qui nécessitent de la part de nos
collaborateurs des qualifications spécifiques. Vous serez notre référent sur ce sujet et réaliserez
les cahiers de soudage (welding-books) en rapport.
De formation qualité (bac+2/3) et bénéficiant d’une expérience en industrie d’environ 5 ans, vous
possédez des connaissances sur les matériaux, l’usinage et idéalement en soudage et ressuage.
Vous maîtrisez la lecture des plans, l’analyse de radiographies serait un plus.
Personne de terrain, dynamique et diplomate, vous savez impliquer vos interlocuteurs dans les
actions qualités. Vous possédez également un sens de l’analyse, de la synthèse et des qualités
rédactionnelles.
Dans le cadre de vos missions, des déplacements sont à prévoir en France et à l’étranger, la
maîtrise de l’anglais est impérative.
Si vous êtes intéressé, merci d’envoyer par mail votre CV et une lettre de motivation
directement à la société (plutôt que de passer par le lien du site « en ligne ») à
maud.cudraz@guichon.com

