Groupe FSD, plus qu’une histoire, une aventure humaine…

Le Groupe familial FSD, équipementier de 1er rang dans le domaine de l’emboutissage, assemblage et profilage de
pièces métalliques à destination des constructeurs automobiles (PSA, Volkswagen, Renault, Daimler, Fiat, Nissan…), est
l’un des leaders du marché.
Nos 9500 collaborateurs et notre présence internationale, avec 41 sites de production répartis sur 14 pays (France,
Espagne, Allemagne, République Tchèque, Maroc, Turquie, Russie, Chine…), nous permettent aujourd’hui de réaliser
un chiffre d’affaires de 1.2 milliard d’euros.
Ce qui nous anime et nous qualifie ? Le partage de valeurs communes que sont : l’Ambition, la Transparence, la
Rentabilité, le Professionnalisme, le Respect et la Confiance.
Au-delà de rejoindre une entreprise, c’est donc une aventure humaine que nous vous proposons de VIVRE !
Afin d’accompagner son développement, notre établissement SNOP TIHIBERVILLE (76 collaborateurs) recrute :

UN RESPONSABLE QUALITE (H/F)

VOTRE MISSION :
Rattaché(e) au Directeur de Site, vous aurez la responsabilité :
-

du management de l’équipe qualité (5 personnes), comprenant la qualité interne, la métrologie, la qualité
fournisseur,
de la mise en œuvre sur site de la politique qualité de la Société et de la promotion de la qualité totale
de l’assurance qualité site et du management du plan de progrès associé,
la qualité client, la qualité projet,
de la gestion des pièces à caractéristiques de sécurité/réglementation,
de la relation clients et fournisseurs au niveau qualité.

VOTRE PROFIL
Ingénieur en mécanique ou/et Titulaire d’un Master Management de la Qualité, avec une expérience de minimum 3
ans dans une fonction similaire, si possible dans le domaine de l’automobile.
Maîtrise de : AMDEC, Audit process, Audit interne, Techniques statistiques, Outils Qualité Totale.
L’anglais est indispensable.
Autonome, apte au management avec de réelles capacités de synthèse, de communication et de négociation sont les
atouts pour réussir à ce poste.

CETTE OFFRE VOUS INTERESSE :
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à
SNOP – 22 route de Lisieux – 27230 THIBERVILLE
Service des Ressources Humaines
echevallot@snop.eu
Date limite de réception de candidature : 29/11/2019
31/10/2019

