Technicien(ne) Qualité_Amélioration Continue
Poste à pourvoir dès que possible selon votre disponibilité.
En tant que Technicien(ne) Qualité/ Amélioration Continue, vos missions relèvent principalement de la
mise en œuvre et d’actions terrains dans du suivi des projets d'amélioration continue (environnement,
performance, organisation, ...) internes et en relation avec nos processus orientés vers nos clients.
EABS72 est une entreprise adaptée de plus de 200 salariés dont 150 en situation de handicap.
L’entreprise regroupe 4 métiers : industrie du bois 2ème transformation, paysage et espaces verts,
propreté, prestations de service aux entreprises & sous-traitance industrielle. Notre chiffre d’affaires
est de 6,5 millions d’euros avec une implantation sur 3 sites dans le département de la Sarthe(72).
Description du poste











Contrôle la conformité de fabrication de produits, pièces, sous-ensembles, par sondage ou
selon l'importance des clients et des productions,
Analyse les besoins d'amélioration existants,
Prend en compte des cahiers des charges clients et analyse technique / économique /
réglementaire des différents projets,
Anime avec le Responsable Qualité Siège le plan d'amélioration continue sur l’ensemble de
nos sites,
Communique et met en avant les savoir-faire de nos salariés,
Réaliser des audits de suivi sur nos différents métiers et met en avant les bonnes pratiques,
(déplacements réguliers sur nos sites du Bailleul, Le Mans, la Ferté-Bernard),
Participe à l’animation des outils de suivi de l'activité et d'analyse (tableaux de bord,
évaluation des performances,...),
Établit les documents de contrôle de conformité, de traçabilité et de suivi qualité,
Met en œuvre la coordination multi-services (Bureau d'études, Commerce, Qualité, fonctions
supports, Exploitants…),
Sensibilise les équipes de l'entreprise aux enjeux liés à la Qualité, la Santé, la Sécurité,
l'Environnement

Vous avez pour but de mettre en avant les atouts de notre entreprise auprès de nos clients et
prospects. Vous organisez, pilotez et déployez des projets en collaboration avec les différents métiers
concernés. Vous êtes rattaché(e) à la Direction d’EABS72 et travaillez avec les Responsables d’Activités
et le Responsable Qualité Siège.
Description du profil







Vous êtes titulaire d’une formation Bac +2/+3 spécialisé en Qualité et Amélioration Continue,
et/ou en Production avez une expérience significative dans ce domaine,
Vous êtes attiré par le monde de la PME,
Vous mettez en œuvre les règles QHSE et intégrez les outils de résolution de problèmes,
Vous avez un esprit analytique et êtes force de proposition,
Vous êtes organisé et apporté un appui technique aux autres services de l’entreprise,
Vous maîtrisez le Pack Office et les Progiciels de Gestion Intégrée (PGI),

Poste basé au Bailleul (avec déplacements fréquents à prévoir sur notre site du Mans et plus
ponctuellement la Ferté Bernard)
Vous êtes intéressé(e) par cette offre d'emploi ? Postulez dès maintenant !
Merci d'adresser votre C.V., lettre de motivation à : EABS72 : eabs@eabs72.fr

