RECRUTEMENT
Référence : KPS-2017-06

Entité :

KEOPSYS

Titre de la fonction :

TECHNICIEN OPTIQUE CONTRÔLE FINAL et QUALITÉ (H/F)

Responsable Hiérarchique : Responsable Qualité
MISSIONS PRINCIPALES
Rattaché(e) au responsable qualité groupe, vous aurez pour missions principales :










Contrôler les produits en fin de chaine de production avant expédition ; Identifier les non-conformités et
mettre en place les mesures préventives ou correctives pour y répondre.
Apporter un appui qualité en production : auditer, comprendre les instructions de fabrication et proposer des
améliorations ; vérifier que les opérateurs utilisent et connaissent ces instructions ; accompagner les
opérateurs dans l'application des instructions et l'obtention d'un produit conforme avec la meilleure efficacité
(Apport méthodologique).
Participer aux qualifications industrielles en vérifiant l’adéquation entre le produit et les demandes du client.
Mener et/ou suivre les actions nécessaires à l’amélioration continue des produits et des processus.
Rédiger des documents qualité.
Suivre l’étude des nouveaux produits en rappelant les aspects qualité et la vision lors des différentes revues.
Tenir à jour et analyser les indicateurs liés à l'activité.
Assistance Système de Management de la qualité

PROFIL
Compétences techniques
Technicien(ne) en optoélectronique, vous êtes déjà sensible à une approche qualité dans votre travail :
 Connaissance et Compréhension technique des appareils de mesures;
 Respect du suivi du flux et des priorités ;
 Connaissance des normes qualité ISO9001
 Maîtrise des outils informatiques (Excel, Word, etc.)
 Anglais technique parlé et écrit indispensable
 Lecture des données d'entrées (BOM, plans, spécifications, etc.)
Compétences personnelles/comportement
 vous êtes soigneux(se) et méticuleux(se) ;
 Vous avez démontré votre rigueur, votre esprit de synthèse, votre sens de l’organisation et de la méthode ;
 Vous faites preuve de dynamisme, d’un bon relationnel et aimez le travail en équipe.
Contrat : CDD / CDI

Salaire : 1650 € (à revoir selon profil) + avantages

Poste à pourvoir dès que possible : vous pouvez adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à
IMPULSION EMPLOI Denis Le Guen en indiquant le n° de référence de l’offre : impulsion-emploi@orange.fr
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