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Présentation de l'entreprise

Le Groupe Stratus Packaging figure parmi les leaders européens pour la

fabrication d’étiquettes imprimées. Avec 320 collaborateurs pour plus de

50 millions d’euros de chiffres d’affaires, il intègre l’ensemble des

solutions d’habillage telles qu’étiquettes adhésives, manchons et IML (in

mould label).

Le Groupe présente donc à ses clients tant dans les domaines de

l’industrie, de l’agroalimentaire, de la cosmétique que de la pharmacie,

l’éventail de produits d’habillage et de services parmi les plus larges du

marché. Sa taille et son dynamisme, sa forte capacité de réaction et

d'adaptation lui ont conféré une place de premier plan. En créant un

ensemble industriel fort de 6 unités de fabrication et 1 filiale en Suisse, le

Groupe Stratus Packaging a recherché les liens organisationnels les plus

efficaces tout en maintenant l’identité et la culture des sites. En effet, le

Groupe Stratus Packaging est très attaché aux valeurs humaines ; il

privilégie le développement des compétences de ses collaborateurs à

travers la formation et la promotion interne et encourage la mobilité au

sein de ses différentes unités.

.
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Mission proposée

Rattaché(e) au Responsable Qualité du Groupe Stratus Packaging, vous l’assisterez
en animant le système qualité et en garantissant une homogénéité des approches
dans les différents Services sur notre site de Viriat.

Support direct dans l'analyse des problématiques « qualité », vous aurez
notamment en charge les missions suivantes :

Prendre en charge l’animation qualité terrain : communiquer sur la politique
qualité, former et sensibiliser les salariés et les nouveaux entrants, assurer
l’animation du LEAN sur le terrain, mettre en œuvre des tournées « terrain »
quotidiennes, organiser et animer les activités de résolution de problèmes
(QRQC).
Gérer les non conformités : traiter les réclamations, les non conformités internes
et fournisseurs, accompagner la mise en place des actions correctives et en
vérifier l’efficacité.
Préparer, coordonner et suivre les audits clients et les plans d’actions que peuvent
en découler.
Assurer le suivi des diverses certifications : ISO, BRC…
Assurer la gestion documentaire relative au service qualité, éditer les statistiques
mensuelles
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Par votre aisance relationnelle, votre charisme et votre sens du service, vous êtes
l’interlocuteur privilégié de nos clients à qui vous apportez une écoute et des
réponses appropriées, dans le but de les satisfaire et de prévenir les litiges et les
crises.
Ponctuellement et par délégation du Responsable Qualité Groupe, vous assurerez
le management de l’équipe qualité en place : animateurs et contrôleurs.
Auditeur interne, vous planifierez vos interventions et audits « terrain ». Force de
propositions et proactif, vous contribuerez ainsi à l’amélioration permanente de
nos systèmes afin d’accroitre la satisfaction de nos clients.

Profil recherché

Diplômé dans le domaine de la Qualité, vous justifiez d’une expérience
significative de 2-3 ans en milieu industriel. Passionné par les actions de terrain,
vous savez gérer les urgences et définir les priorités.
Vos capacités d'analyse et de synthèse couplées à un excellent relationnel et une
grande rigueur garantiront votre réussite.
Rémunération selon profil.

Candidatures à envoyer à l’adresse suivante : 
recrutement@stratuspackaging.com


