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Présentation de l'entreprise

Le Groupe Stratus Packaging figure parmi les leaders européens pour la

fabrication d’étiquettes imprimées. Avec 350 collaborateurs pour plus de

65 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 en France, 1 filiale et 1

site de production 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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Missions :

Nous recherchons pour notre site de Feytiat (87) un(e) Assistant(e)
Qualité. Sous la Responsabilité du Responsable Qualité site, vous
assurerez le contrôle et le suivi de la qualité du site.

Vous aurez pour missions principales:

• Effectuer les contrôles qualité en cours de production
• En cas de non-conformité détectée en interne ou par le client, les

saisir et les analyser en utilisant les outils appropriés
• Effectuer le suivi des plans d’actions et actions correctives

associées,
• Suivre les réclamations des clients tout en proposant des

solutions appropriées,
• Effectuer le suivi des non conformités « fournisseur »
• Mettre à jour les indicateurs
• Dynamiser l’esprit LEAN Manufacturing
• Être l’interface avec l’intégralité des services du site et du

groupe.
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Expérience:

Vous êtes titulaire d'un BAC+2 avec orientation qualité/méthodes,
une première expérience en milieu industriel serait un plus.
Vos capacités d'analyse et de synthèse couplées à un excellent
relationnel et une grande rigueur garantiront votre réussite. La
connaissance des outils de résolution de problèmes est un plus.

Rémunération :

Selon expérience.

Adresser votre candidature à l’adresse suivante : 
recrutement@stratuspackaging.com


