
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technicien Qualité Développement (F-H) 
 

La société ADDUXI, est un équipementier automobile, composée de 200 personnes créé en 1996, 
spécialisée dans la transformation de matières plastiques. Elle se positionne sur le développement et la 
fabrication de pièces techniques de précision, pour divers marchés en France et à l’international, avec une 
prédominance du secteur automobile. Cette entreprise dynamique et en pleine croissance, située à 
OYONNAX est également présente en Europe, aux E.U, en Chine et opère pour des marques prestigieuses. 
 
Votre mission : 

Rattaché(e) au Directeur des Projets du site, vous contribuez au bon déroulement et au bon démarrage en 

série des projets en développement.  Vous est garant de la conformité de la documentation qualité liée aux 

projets développés. Dans ce cadre, vos missions sont notamment es suivantes :  

 

* Prendre en compte les exigences qualité du client au lancement du projet 

* Participer aux réunions de lancement avec le client et avec les fournisseurs de composants 

* Assurer la réalisation et le suivi de la documentation qualité en accord avec les exigences du client 

* Créer, animer et mettre à jour les AMDEC et les plans de surveillance 

* Rédiger des modes opératoires avec le support du service méthodes 

* Rendre compte de l’avancement des projets au directeur des projets 

* Définir les exigences qualité et valider les PPAP pour les composants spécifiques, en accord avec le chef de 

projet et les exigences du client 

* Assurer le suivi qualité des composants en phase de développement et qualifier leur process 

* Diffuser et archiver la documentation qualité 

* Traiter les demandes concernant la documentation qualité opérationnelle émanant des différents services 

* Mettre à jour la documentation qualité opérationnelle en vie série 

 

Votre profil : 

Issu(e) d’une formation de type bac + 3 avec environ 3 à 5 ans d’expérience, dans un environnement 

automobile de préférence, vous avez une pratique terrain de la qualité et faites preuve de curiosité.  

Votre leadership vous permettra de mener des dossiers clients pluridisciplinaires à leur terme. Vous êtes 

force de proposition et savez être convainquant. Votre aptitude à travailler de manière transversale, en 

équipe et dans un contexte international est indispensable. Anglais courant et opérationnel impératif.  
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www.adduxi.com 

Vous êtes intéressé ? 
 
Faisons connaissance et envoyez CV et lettre de 
motivation à notre service RH : 
lauriane.allain@adduxi.fr. 
 
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler le 
04 74 12 02 30. 

http://www.adduxi.com/
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