
  

Offre d’Emploi 
Site de Sainte Florine 

Responsable Qualité  

Site H/F 

Groupe indépendant entièrement focalisé sur la conception, la fabrication et la vente de composants, de 

systèmes intégrés et de modules pour l’industrie automobile, principalement pour la réduction des émissions 

de CO2, Valeo compte parmi les premiers équipementiers mondiaux. 

 
 

Entreprise : 

 

Valeo recrute pour son Site de Sainte Florine (700 collaborateurs), spécialisé dans la diminution des 

consommations de carburant (injection, allumage, EVC), la dépollution (vannes & modules EGR, doseurs d'air) 

et l'électronique (MEP), un(e) Responsable Qualité Site H/F, membre du Comité de Direction et rattaché(e) 

hiérarchiquement au Directeur de Site et fonctionnellement au Directeur Qualité PG.  

 

 

Poste et missions : 

 

« Représentant Client » du site afin d’en garantir sa satisfaction, le/la Responsable Qualité du site a pour 

missions principales de : 

 

 Développer et animer le déploiement de la politique qualité définie par la Direction Usine : Il/Elle anime et 

formalise le plan d’amélioration qualité validé par la Direction d’Usine et met en œuvre les outils et les principes 

de l’axe qualité totale. 

 

 Veiller à l’application et au respect des normes qualité, ainsi qu’à la conformité des produits livrés au client, 

 

 Piloter le processus « Qualité Totale » du site : Il/Elle représente la cohérence, l’intégralité et la performance 

de son processus, anime les actions liées aux incidents chez le client, s’assure de l’identification des causes et 

de la mise en place des plans d’action, arrête la production si la satisfaction client n’est pas garantie et valide le 

plan d’action de redémarrage. 

 

 

Profil : 

 

De formation supérieure Bac+5 type diplôme d’ingénieur généraliste ou spécialisation qualité, vous bénéficiez 

d’une expérience significative d’au minimum 5 ans en gestion de la qualité et de ses process. Vous maitrisez 

l’ensemble des outils qualités de l’industrie automobile, vous maitrisez impérativement l’anglais et l’allemand. 

Réel Manager de proximité, vos aptitudes à fédérer et à motiver des équipes (entre 15 et 20 personnes) sont 

indispensables à la bonne tenue du poste. Doté(e) d'un bon sens de la communication, vous êtes force de 

proposition et faite preuve de réactivité. 

Candidature (CV + lettre de motivation) à remettre au service RH à Sébastien Millet ou par mail : 

sebastien.millet@valeo.com avant le  11/12/2015. 
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