RESPONSABLE QUALITE SITE
NYCO Tournai Plant est une PME en pleine croissance faisant partie du groupe français
NYCO. L’usine de production, située dans la région de Tournai en Belgique, fabrique
des esters synthétiques et des lubrifiants de pointes pour l’aéronautique, la défense et
l’industrie. Notre ambition est de fournir à nos clients des produits, un support et une
expertise technique haut de gamme.
Vous êtes rattaché(e) à la Direction Qualité et êtes basé(e) à Tournai. Vos principales
missions sont :
o
o
o
o
o
o
o
o

Animation de la résolution des non-conformités internes et externes (clients et
fournisseurs)
Amélioration de l’efficacité des actions correctives
Réalisation des audits fournisseurs et d’audits internes
Animation de la qualité-achats du site
Suivi avec la direction qualité des audits clients et des audits de certification
Responsable de la conformité du SMQ du site aux exigences qualités clients et ISO
9001
Animation des chantiers d’améliorations continue du site : 5S, AMDEC process,
Kaizen, etc.
Formation et sensibilisation du personnel du site à la démarche et aux exigences
qualité

Vos compétences :
o
o
o
o
o
o

Vos connaissances :

Autonomie
Organisation et rigueur dans le travail
Bonne capacité d’analyse et de
synthèse
Esprit d’équipe
Capacité à animer des
réunions/formations
Animation sur le terrain

o

o
o

Outils qualité : Analyse de risques,
méthodologie de résolutions de
problèmes, PDCA, QQOQCCP, 5S,
AMDEC, Hishikawa
Maîtrise d’Excel et Power point
Norme ISO 9001, EN 9100

Votre profil :
o
o
o

Bac + 3 ou Bac + 4
Expérience significative d’au moins 5 ans dans un service qualité site
Idéalement, ayant travaillé dans des Industries Chimiques et/ou aéronautique

Offre : CDI, à temps plein
Coordonnées de contact :
Géraldine CLAERHOUT, Responsable Ressources Humaines
geraldine.claerhout@nyco-stpc.be

NYCO-STPC SA
22 Rue de l’ancienne Potence
7503 Froyennes
Ph : 00.32.69.89.10.55 - Fax : 00.32.69.89.10.50

