
Responsable Qualité                                                                           Actualisation 15.04.2020 
NILED SA- Creil (60) 

 

Contact par mail sur :  rh@niled.eu 
(Approche tel proscrite) 

 
L'entreprise : PME industrielle spécialisée depuis plus de 70 ans dans la Fabrication et la 
commercialisation d'accessoires pour réseaux de connexions électriques Basse Tension. L'entreprise est 
plus spécifiquement spécialisée dans les systèmes de connexion et de fixation pour lignes aériennes 
Basse Tension ( www.niled.eu ). Elle réalise 6 millions de chiffre d'affaire/an dont 80% à l'exportation. 

Nous recrutons un Responsable Qualité (et environnement) H/F basé dans l’Oise 

Définition du poste :  

Rattaché au Directeur de Production et basé sur leur site industriel, vous bénéficiez d’une période de transition 
auprès du responsable qualité en place, puis managerez vous-même après quelques mois une équipe de 3 
personnes (Contrôleur(se)s qualité). Vous êtes le représentant de la Direction, et êtes chargé de développer et 
d'animer tant le système, que la démarche Qualité de l'ensemble des services. 

Vous pilotez la qualité des matériels issus de négoce ou fabriqués sur notre site. 

Responsabilités spécifiques au poste :  

• S’assure que le système qualité en place soit constamment pertinent avec les normes internationales 
ISO9001 et 14001, ainsi que les référentiels clients. 

• Etablit en conséquence la documentation qualité 

• Qualifie le process de fabrication des nouveaux produits au travers des jalons industriels 

• Qualifie les produits de négoce au travers le système d’inspection 

• Supervise le traitement des non-conformités (interne ou fournisseurs) 

• Pilote les indicateurs Qualité 

• Pilote l’amélioration continue 

• Manage les audits de poste / processus 

• Réalise les audits de poste / processus / produit 

• Pilote la métrologie 

• Est l’autorité qualité au près des contrôleurs (qualification, suivi) 

• Autorise la libération des produits 

En complément de cette fonction Qualité, le candidat se verra confié selon son profil des fonctions 
d'assistance de la Direction Technique (Préparation de dossier Techniques, suivi de temps de production, 
suivi de temps de travail, suivi des formations...) 

 

Profil : . Vous disposez d’une formation BTS/DUT ou Ingénieur (Techniques d’usinage/Connaissances des 
matériaux/Génie Industriel) avec une expérience de 3 ans en qualité ou amélioration continue.. Une 
orientation Produit est fortement souhaitable.  

 

Expérience:  Responsable qualité industrielle ou similaire: 3 ans (Requis) 

• Langue: Anglais (Requis) 

• Vos compétences Excel sont de niveau avancé. Vous avez connaissance des techniques de 
contrôles et mesures (Contrôle dimensionnel, rupture mécanique, dureté, pression, serrage…). 

Type d'emploi : CDD ou CDI selon profil /  Salaire : 25 000,00€ à 27 000,00€ /an   + Primes  

Expérience:  responsable qualité ou similaire: 3 ans (Requis) 


