Premier fabricant français de sièges de bureau, SOKOA est une société de 255 salarié(e)s, située à Hendaye
(64), dont une des valeurs fondatrices est la contribution au développement économique et à la création
d’emplois durables en Pays Basque en s’appuyant sur l’épargne populaire et de proximité.
Dans le cadre de son développement économique, SOKOA recherche un :

Technicien Animateur Qualité (H/F)
Poste :
Rattaché(e) au responsable Qualité et Environnement, vous animez une équipe de trois collaborateurs et
assurez les missions de contrôle du process (réception et produit final) dans les termes définis par la politique
de l’entreprise et ses objectifs.
Missions principales :
• Superviser les contrôles visant à s'assurer de la réalisation conforme des fabrications internes, des
fournisseurs et sous-traitants,
• Participer à la définition des critères d’acceptation du standard qualité produits et documenter le référentiel
correspondant,
• Traiter et suivre le règlement de la non qualité par analyse et décision sur devenir de non conformité des
produits entrants et sortants,
• Mesurer et analyser les non-conformités et autres données de contrôles validées par vos soins,
• Prendre les dispositions en vue d’éviter les risques de récurrence des problèmes rencontrés, effectuer le suivi
des actions qui en découlent,
• S’assurer de la traçabilité des mesures visant l’amélioration ou la modification des produits,
• Assurer la fiabilité des moyens de mesure (métrologie),
• Veiller au développement des compétences de l’équipe, notamment par le déploiement des méthodes CTRL
3D,
• Contribuer à la mise à jour documentaire du système de management dans son périmètre d’activités,
• Actualiser les tableaux de bord et assurer la communication des informations du pilotage d’activités qualité,
• Veiller à l'application des mesures de santé/sécurité, qualité et environnement dans son service, et être un
vecteur d'informations montantes et descendantes, dans le cadre du principe de l’amélioration continue,
• Assurer ponctuellement des missions en suppléance du responsable Qualité.
Profil recherché :
▪ Formation supérieure (Bac+2) dans le domaine de Qualité ou de la gestion industrielle,
▪ Connaissance des normes de management par la Qualité,
▪ Connaissance des matériaux (type bois, métaux, plastiques, textiles, cuirs), de leurs critères d’exécution et
d’acceptation,
▪ Savoir lire documents techniques, exploitation fichiers CAO et modalités pratiques du contrôle 3D,
▪ Maitrise du pack office (notamment Word, Excel, Outlook),
▪ Compétence en management transverse, écoute et gestion des priorités,
▪ Rigueur, méthode, efficacité et travail soigné,
▪ Anglais et espagnol professionnel,
▪ Connaissance de la langue Basque appréciée.
Ce poste en CDI, relève de la classification Agent de maîtrise. Il est basé à Hendaye (64700). Une période de
formation sera suivie au démarrage de l’activité professionnelle. II est à recouvrir au plus tard au 02 septembre
2019.
Merci d'adresser votre dossier de candidature à
Monsieur Stéphane COUVY DRH SOKOA SA : s.couvy@sokoa.com

