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Chargé Qualité Clients (F-H)
Le groupe ADDUXI, est un équipementier automobile, composée de plus de 300 personnes réparties sur 3
continents. C’est une entreprise familiale créée en 1996 et 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 (220 personnes) est également présente
en Europe, aux E.U, en Chine et opère pour des marques prestigieuses.
Votre mission :
Rattaché(e) au Responsable QSE du site, vous êtes garant(e) de la conformité des process et des produits
aux exigences de nos clients.
Vous êtes l’interface entre le client et les équipes de production, pour la vie série.
A ce titre, vous gérez la relation client, de manière continue, réactive et suivie dans le cadre des
réclamations, notamment, et également dans les phases d’audits. Vous managez 3 contrôleurs qualités sur
votre unité de production. Vous intervenez en support qualité aux équipes de production en vie série en
gérant et analysant les aléas de la production au quotidien et en pilotant la gestion documentaire (création,
mise à jour, modification). Enfin, dans une démarche de sécurisation et d’amélioration continue, vous
animez des groupes de travail, réalisez des audits process et animez les plans d’actions associés.
Votre profil :
Issu(e) d’une formation Bac +5 avec spécialisation qualité ou de type Bac +2 avec environ 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(e). Votre aptitude à travailler de manière transversale, en
équipe et dans un contexte international est indispensable. Connaissance des outils qualité et résolution de
problèmes (8D, QRQC) appréciée. Des compétences requises d’écoute, d’analyse, et de pédagogie pour
accompagner et faire grandir les équipes de production dans la maîtrise de la qualité seront appréciées.
Anglais courant et opérationnel impératif. Déplacements sur les sites clients à prévoir, en France et en
Europe.

Vous êtes intéressé ?
Faisons connaissance et envoyez CV et lettre de
motivation à notre service RH :
sabrina.kamoun@adduxi.fr
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler le
04 74 12 02 37

