
 

Technicien(ne) Qualite (H/F) 
Dans le cadre de son déploiement permanent, le groupe familial EKAIM, leader dans le domaine 
du décolletage recherche pour son entreprise MEUNIDEC à Magland, un(e) Technicien(ne) 
Qualité (H/F). Rejoignez une équipe dynamique où l’humain est au cœur des préoccupations.  

 

 Société 
 

 Localisation  MAGLAND  

Vos missions 
Vous êtes le responsable de la qualité des produits tout au long de la chaine de production, 
en conformité avec le cahier des charges client décliné sur les documents internes. 

Vos activités clés seront notamment :  

• Assurer le contrôle visuel, géométrique et dimensionnel des pièces et attester de 

leur conformité  

• Assurer la mise en œuvre des audits internes et des départs séries 

• Rédiger les analyses de non conformités internes 

• Réaliser les audits processus, produits et de poste (selon VDA6.3 ou autres 

référentiels) 

• Piloter la réalisation des dossiers PPAP et prototypes 

• Collaborer à l’élaboration des documents de contrôle (SPC, gamme, PS…) 

• Collaborer à la réalisation des capabilités et études R&R 

• Vérifier l'application des exigences et spécifications client et normatives déclinées 

sur les documents internes 

• Respecter les procédures et instructions 

• Assurer la revue des non-conformités internes et réaliser un 8D si nécessaire  

• S’adapter et gérer les tâches ponctuelles ou imprévues qui lui seraient confiées 

tout en respectant les consignes, notes de service, règlement intérieur,  

• L’environnement ou toute règle applicable au sein de l’entreprise 

Votre profil 
Vous disposez d’une expérience confirmée dans le domaine de la qualité. 
Vous aimez la rigueur et l’autonomie et vous possédez une bonne connaissance technique, 
mécanique et les méthodes de contrôle.  

Vous parlez l’anglais couramment.  

Vos conditions de travail  
Contrat : CDI      Horaire : 39h – Travail en journée 
Rémunération : à définir en fonction des compétences 
N’hésitez pas à déposer votre candidature et lettre de motivation à l’attention de :  
  

➢ Mme Isabelle Le Neindre, RRH, à l’adresse suivante : rh@ekaim.fr 
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