RECRUTEMENT
CONTROLEUR QUALITE (H/F)
Créée en 2010 à SAINT ETIENNE (42), ALSOLU est une société spécialisée dans la conception et la
fabrication de solutions en aluminium pour la sécurité des bâtiments et des toitures. Comprenant
cinquante collaborateurs, ALSOLU propose une large gamme de produits en aluminium pour la mise
en sécurité des bâtiments, terrasses et toitures.
Dans le cadre de son développement ALSOLU recrute un(e) « Contrôleur Qualité (H/F) ».
En lien direct avec la Direction Industrielle, vos principales missions sont les suivantes :
➢

➢
➢
➢

➢
➢

Etablir un référentiel qualité pour piloter l’activité opérationnelle de la fabrication, la
préparation de commandes et de l’entreposage : Définir les processus et procédures pour
encadrer les pratiques, mettre en place des outils de pilotage ainsi que la documentation
associée (modes opératoires, gammes de contrôles, …).
Participer à la montée en compétences des équipes opérationnelles en les formant sur
l’autocontrôle et en les impliquant dans le référentiel.
Faire remonter les problématiques opérationnelles et proposer des solutions (gestion de
l’espace, capacité de stockage, standard d’organisation, …).
Contrôler la conformité des produits selon les méthodes définies (produits réceptionnés de
nos fournisseurs et sous-traitants, produits fabriqués en interne ainsi que les préparations de
commande).
Faire remonter les non-conformités relevées (internes et externes) à l’aide de fiches
d’anomalies factuelles et proposer des actions correctives.
Participer aux points qualités mensuels pour faire remonter les indicateurs et les actions
correctives mises en place pour résoudre les diverses problématiques connues.

Caractéristiques du poste :
• Contrat : CDI en statut Cadre, forfait jours.
• Rémunération : Selon profil et expérience
• Localisation : Saint-Etienne
Profil recherché :
Formation : Vous êtes un jeune diplômé issu d’une école d’ingénieur.
Expérience : Vous justifiez de 2 années d’expérience minimum et/ou d’un stage de fin d’étude en lien
avec notre besoin (mission de contrôle et mise en place d’un référentiel qualité en entreprise).
Qualités requises : Vous savez lire des plans, vous êtes capable d’établir et de suivre un plan d’action
et mettre en place des démarches d’amélioration continue. Vous êtes rigoureux, dynamique, vous
aimez le travail en équipe, transmettre et vous êtes force de propositions. Vous maitrisez les outils
informatiques usuels. Votre dynamisme, votre organisation, votre rigueur et votre curiosité font
partie de vos atouts.

