
 

 

 

 
 

Coordinateur Assurance Qualité H/F 
 
Au sein d’une société internationale dynamique et sur un site stratégique, vous aurez un rôle challengeant 
(création de poste) dans le service Supply Chain. Vous serez le référent qualité pour toutes les activités du 
site qui entrent dans la fabrication de nos produits et/ou prestations. 
 
A ce titre, vous : 
  
- êtes responsable de tous les contrôles et menez les investigations relatives aux déviations et aux 

réclamations 

- définissez les actions correctives et préventives 

- évaluez la qualité des dossiers et proposez des actions appropriées 

- prenez, de façon concertée, des décisions relatives aux problèmes qualité rencontrés (matières 

premières, composants, équipements, qualité de l'environnement, processus de fabrication) 

- êtes en charge des réclamations, du suivi, des investigations et réponse aux clients (filiales ou clients 

finaux). 

- évaluez la criticité des anomalies en conformité avec les standards qualité et vous identifiez des plans 

d'actions permettant d'éviter toute récurrence 

- appliquez et faites appliquer les exigences ISO 9001, ainsi que les procédures internes et du groupe 

- pouvez être amenés à participer aux audits internes, du groupe ou chez nos fournisseurs. 

- êtes l'interlocuteur de la production et d'autres services (services centraux, clients, fournisseurs, 

organismes…). 

De formation technique Bac+2/5, avec de bonnes connaissances en textile, vous justifiez d'une expérience 
significative dans une fonction similaire.  
Évoluant dans un environnement réactif et répondant aux impératifs de votre métier, vous êtes reconnu 
pour votre polyvalence, votre ouverture d'esprit et votre capacité à vous adapter et à gérer les imprévus.  
La maison mère se situant en Allemagne, la maitrise de l'allemand est nécessaire, celle de l’anglais un 
plus.  
 
Nous vous proposons un poste en CDI sur un poste évolutif et non restrictif, au sein d'une équipe 
participative, où le travail personnel est aussi valorisé que le travail en équipe.  
 
 
Rémunération selon profil. 
 
Candidature à addresser à :  
 
bardusch Sàrl 

A l’attention de Madame Catherine SCHMIDT - Responsable Ressources Humaines 

1A,rue de Marienthal 

F-67240 BISCHWILLER 

 


