Le groupe OCIS créé en Mars 2016 fort maintenant de plus de 80 personnes est composé de deux
société :
La société MILESYS (équipementier en électronique professionnelle) conçoit, développe et produit
des équipements pour ses clients ou pour son catalogue de produits dans les domaines du
ferroviaire, de la défense, des télécoms et de l’énergie.
Puis la société SADITEC (créé en 1997) qui réalise des prestations de sous-traitance dans les
domaines de l’électronique civile et militaire, et intervient sur des activités de conception et de
développement. Elle produit notamment des cartes électroniques, des équipements et réalise du
câblage filaire,
Le groupe OCIS travaille notamment avec des grands comptes publics ou privés : THALES, SNCF,
ALSTOM, SIEMENS, RATP, …
Dans ce cadre, nous recherchons un(e) :
Responsable Qualité H/F
Poste :
- Normes & ISO 9001 :
• Tenue à jour du Manuel Qualité et des processus
• Préparation de l’audit et Audits internes
• Suivi du plan d’actions et Veille normative
- Mise à jour et suivi des indicateurs de production
- Qualité Client & Projet
• Participation à différentes réunions avec les clients
• Préparation et gestion d’audits clients et recettes clients
• Rédaction de Plan Qualité
• Analyse en cas de Non-Conformité
- Management de l’équipe Contrôle (montée en compétence) et mise en place d’un planning
d’activité
- Qualité fournisseur
• Communication aux principaux fournisseurs de la performance
• Gestion des non conformités (envoi réclamation, suivi analyse et plan d’actions)
• Audits éventuels chez les fournisseurs
- Équipements
•

Suivi des ESD et formations

•

Gestion de l’envoi des appareils de métrologie en calibration

- Amélioration continue
•

Mise à jour des procédures et instructions (qualité et méthode)

•

Animation de chantiers d’amélioration

Poste basé à Vert le Grand (91), des déplacements fréquents sont à prévoir au sein des sociétés du
groupe (région parisienne) – permis B requis.
Profil recherché :
De formation Bac+5 en Qualité, vous avez une expérience d’au moins 3 ans en tant que
Responsable Qualité et vous justifiez idéalement d’une expérience dans l’Industrie Électronique.
Vous êtes dynamique, organisé, autonome et doté d’un bon relationnel. Vous appréciez le travail en
équipe.
Type de Contrat proposé : CDI
Salaire brut annuel à négocier selon le profil du candidat
Merci d’envoyer votre candidature à l’adresse suivante : rh@ocis.fr

