
EUCLIDE INDUSTRIE RECRUTE 

Merci d’envoyer votre candidature (CV + Lettre de motivation) à l’adresse mail suivante : 

recrutement@euclide.pro

VOTRE PROFIL

Vous êtes diplômé(e) d’une formation de type Bac+3 Licence Qualité Méthodes et justifiez 

d’une solide expérience en qualité Industrielle.

Vous avez des compétences sur les outils de management de la qualité.

Vous avez un état d’esprit collaboratif, avez de bonnes capacités d’intégration et d’adaptation.

Vous savez gérer des situations de crises et résoudre des problèmes. Vous avez des qualités 

fédératrices et de communication.

Vous avez un esprit de synthèse et êtes dynamique.

Vous êtes force de proposition.

VOS MISSIONS

Sous l’autorité hiérarchique du Directeur QHSE et en relation directe avec le responsable de 

fabrication et l’équipe méthodes vous aurez en charge de développer les moyens et processus 

Qualité nécessaires à la satisfaction des exigences clients tant au niveau des produits que des 

services délivrés dans le respect des législations, normes et consignes en vigueur dans la BU.

PRINCIPALES TÂCHES

Garantir la satisfaction du Client :

• Définir et piloter les actions en réponse aux exigences des clients

• Optimiser et fiabiliser les processus de contrôle et validation des fabrications

• Garantir la traçabilité complète des fabrications réalisées tant en interne qu’en Sous-Traitance

• Piloter la qualité des fournisseurs et sous-traitants

Obtenir la performance Qualité :

• Promouvoir le déploiement de la culture qualité au sein des équipes de production

• Accompagner et coacher les équipes dans l’utilisation des outils de la qualité (8D, 5P, QRQC, 

SPC, AMDEC, …)

• Piloter, analyser et contribuer à l’amélioration de la performance qualité du site (réduction des 

non-conformités, du coût de non-qualité)

Assurer le leadership Qualité :

• Décliner la vision du groupe EUCLIDE INDUSTRIE, la stratégie, les objectifs de la Direction au 

sein de l’équipe qualité

• Promouvoir et mettre en œuvre la culture de la Prévention HSE

• Être en responsabilité de stopper la production en cas de dérives avec mise en place et pilotage 

d’un mur qualité et suivi du plan d’action associé

EUCLIDE INDUSTRIE, UN GROUPE FAMILIAL QUI ACCOMPAGNE LES DONNEURS D’ORDRES INDUSTRIELS DANS LA 

CONCEPTION ET LA FABRICATION DE PIECES PROTOTYPES, DE PETITES SERIES, ET D’ENSEMBLES MECANIQUES.

Responsable Qualité H/F site de Brive
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