Z.I. de l’Aumaillerie
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Tél. 02 99 94 87 10
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www.otima.fr

À Fougères, le 26 février 2019

Objet : Directeur(rice) Qualité (H/F)
Présentation de l’entreprise OTIMA
OTIMA est une PME de 200 salariés spécialisée dans la sous-traitance industrielle en tôlerie fine. Située à
Fougères, à proximité de Rennes, OTIMA réalise un chiffre d’affaires de 30 millions d’euros.
Au-delà de son cœur de métier, la tôlerie fine (découpe, pliage, soudure), OTIMA développe, en amont, des
prestations d’études (conception et / ou d’industrialisation) et, en aval, l’intégration de produits complets prêts à
l’emploi, avec l’accompagnement de services dédiés.
L’entreprise intervient dans des secteurs d’activités variés : énergie-environnement, industrie ferroviaire,
construction navale, équipements médicaux, infrastructures de transport, aéronautique, etc. et majoritairement
pour de grands groupes industriels : SCHNEIDER ELECTRIC, ALSTOM, THALES, CHANTIERS DE
L’ATLANTIQUE…
OTIMA fonctionne avec un savoir-faire historique et des valeurs ancrées dans l’entreprise depuis sa création on
1979, en développant en parallèle de nombreux projets de modernisation de l’entreprise à tous les niveaux
(déploiement du Lean, investissements machines, digitalisation…).
Description de l’offre :
Dans le cadre d’un remplacement, OTIMA recherche un Directeur Qualité (H/F) en charge de l’élaboration et du
déploiement de la politique Qualité Sécurité Environnement issue de la stratégie globale d’OTIMA et en lien avec
les parties prenantes internes et externes. A ce titre, il anime une équipe de 5 salariés et est membre du CODIR.
Principales missions :
Sous la responsabilité du Président, le Directeur Qualité réalisera les principales missions ci-dessous :
Qualité Client :
• Veiller à la réalisation des analyses de risque produit / process (AMDEC)
• Suivre la gestion des non-qualités
• Proposer et suivre des actions correctives, préventives et d’amélioration
• Surveiller aux qualifications des fournisseurs et des couples produits / fournisseurs
• Animer l’équipe de Techniciens Qualité Client et les accompagner dans leurs missions quotidiennes
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Qualité Sécurité Environnement :
• Définir les orientations de la politique QSE, participer à sa communication et sa promotion
• Piloter le système de management qualité en intégrant les différents référentiels (ISO9001, ISO14001,
EN18085 et ISO TS 22163)
• Piloter les audits externes et internes et suivre les plans d’actions associés
• S’assurer de la mise à jour des procédures et instructions et garantir la bonne gestion documentaire
• S’assurer du suivi des processus en lien avec les pilotes
• Assurer une veille réglementaire
• Animer des groupes de résolution de problèmes ou d'amélioration
• Sensibiliser et former les collaborateurs aux méthodes et outils qualité
• Évaluer les risques professionnels et environnementaux en collaboration avec la Chargée de Projets
• Piloter le système de management qualité en intégrant les différents référentiels (ISO9001, ISO14001,
EN18085 et ISO TS 22163)
• Piloter les audits externes et internes t suivre les plans d’actions associés
• S’assurer de la mise à jour des procédures et instructions et garantir la bonne gestion documentaire
• S’assurer du suivi des processus en lien avec les pilotes et animer les revues de Direction

Compétences requises :
• Connaître les référentiels qualité (en particulier : ISO 9001, ISO 14001, ISO TS 22163)
• Élaborer et suivre des tableaux de bord pertinents
• Former et animer des groupes pluridisciplinaires
• Maîtriser les principaux logiciels bureautiques
• Pratiquer l’anglais professionnel
• Manager une équipe
Qualités requises :
• Avoir un sens analytique
• Gérer des situations conflictuelles
• Faire preuve de rigueur et dynamisme
• Avoir une aisance relationnelle et une capacité de négociation
• Faire preuve de capacité rédactionnelle
Profil recherché :
Expériences requises : plusieurs expériences managériales significatives dans le milieu industriel
Type de contrat : CDI
Début du contrat : Dès que possible
Processus de recrutement :
Candidature à envoyer à l’adresse suivante : recrutement@otima.fr
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