DIRECTEUR QUALITE ET SUPPLY CHAIN (H/F)
Spécialiste des esters synthétiques et des lubrifiants de pointes pour l’aéronautique, la
Défense et l’Industrie, le groupe NYCO est reconnu mondialement pour ses produits, son
support et son expertise technique haut de gamme.
Dans le cadre du développement de notre activité, nous recherchons un/une :
Directeur/trice Qualité et Supply Chain
Rattaché(e) à la Direction Générale, vos principales missions sont :
(Vendeur
Aviation)
- H/F
• Définir
les orientations
qualités en lien avec la stratégie de l’entreprise et de

•
•
•
•

•
•
•

l’évolution des BU Aéronautique & Défense et Industrie & Automotive et des
nouveaux projets
Déployer la politique qualité du groupe NYCO auprès des filiales russes,
américaines et indiennes
Manager les collaborateurs qualités des sites
Assurer la conformité du SMQ aux normes ISO 9001 V2015, EN 9100 et aux
exigences des parties intéressées sur les sites français, belges et allemands
Animer le SMQ : audits internes, revue de direction qualité, amélioration des
processus, traitements des réclamations clients, des non-conformités internes et
fournisseurs, suivi des audits externes : clients et fournisseurs, système
documentaire
Animer des chantiers d’amélioration continue et des projets transversaux qualités
multi-sites
Animer les revues de fin de phase des nouveaux projets : PAQP.
Assurer la fonction de risk-manager au sein du comité de direction

Compétences/connaissances/savoir-être
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Normes ISO 9001 et EN 9100
Outils qualités : Amdec produit -process, PDCA, Méthodologie de résolutions de
problèmes, 5S, 5M.
Management de projet multi-sites
Management fonctionnel et hiérarchique
Conduite du changement
Pédagogie, empathie, esprit de synthèse
Connaissance du monde industriel Analyse de données et extraction d’information
(excel, tableaux dynamiques, etc.)
Synthèse, identification d’améliorations possibles
Efficacité dans la relation pluridisciplinaire
Plan Industriel et Commercial
Gestion des Niveaux d’Inventaire
Rationalisation Portefeuille de Produits
Rationalisation Schéma Logistique

Contrat : CDI
Date : à pourvoir dès que possible
Lieu : Paris - centre
Merci d'envoyer votre candidature à Céline LAFAGE : celine.lafage@nyco.fr

