
Technicien(ne) Qualité ISO 9001 F/H 

 Type de contrat :  CDD - 9 mois  

 Temps de travail :  Temps plein  

 Lieu Quimper  

Connaissez-vous ARMOR LUX ?  

La Bonneterie d'Armor a été fondée en 1938 par un industriel Suisse, Walter Hubacher, qui a fait 

le pari de produire, à Quimper (29), des sous-vêtements de qualité sous la marque Armor-Lux 

(lumière de la mer en breton).  

Elle a été reprise en 1993 par Jean-Guy Le Floch et Michel Gueguen, qui ont réussi à préserver sur 

le sol français des emplois et un savoir-faire industriel de premier plan.  

 Outils industriels 

Le groupe Armor-Lux est implanté sur plusieurs sites industriels à Quimper et à Troyes.  

L'usine de Quimper est spécialisée dans la fabrication de produits en maille et regroupe les activités 

de tricotage, teinture, coupe, confection, finition, laboratoire qualité, stockage et expédition.  

La filiale de production à Troyes est spécialisée dans la fabrication de produits en maille rectiligne.  

 Activités 

Présent dans l'univers du prêt-à-porter et du sous-vêtement, nos marques : ARMOR LUX, ARMOR 

KIDS, BERMUDES, GUY DE BERAC, CHAIRMAN habillent l'homme, la femme et l'enfant. Le 

Groupe renouvelle ses collections deux fois par an et créé chaque année plus de 2000 nouveaux 

modèles.  

Depuis les années 2000, le Groupe est devenu un acteur majeur du vêtement d'image, de l'uniforme, 

du vêtement de travail et des Equipements de Protection Individuelle (EPI).  

 Responsabilité Sociale et Environnementale 

Armor-Lux s'est fortement engagée pour garantir à ses clients des filières de fabrication sécurisées 

sur le plan éthique : respect des droits fondamentaux du travail, respect de l'environnement, protection 

de la santé des utilisateurs.  

Chaque année, le Groupe renouvelle son soutien en faveur de l'économie sociale et solidaire (soutien 

aux secteurs protégés, insertion de personnes éloignées de l'emploi, travail avec les associations ou 

organismes dédiés à l'emploi).  

 Promotion de la culture bretonne  

Armor-Lux participe aux événements majeurs et incontournables propres à la culture bretonne : 

Festival de Cornouaille (Quimper), Festival du Bout du Monde (Crozon), Fêtes maritimes de Brest et 

Douarnenez, Fête du chant de marin de Paimpol, Festival Interceltique de Lorient, L'Hermione, 

soutien de musiciens, peintres, photographes, comédiens.  

Le Groupe s'implique également dans le sport de haut niveau (voile, cyclisme, footbal...). 

 

 



Quelles seront vos activités ? 

Nous recherchons un(e) Technicien(ne) Qualité ISO 9001 pour rejoindre notre service Qualité 

basé à Quimper. 

Rattaché(e) au Responsable qualité, vous êtes en charge de la mise en place, Animation et 

amélioration continue du système ISO 9001 V2015 et de la mise en œuvre de la politique qualité 

en collaboration avec l'AFNOR.  

A ce titre, vos missions seront : 

 Mise en place du système d'audit interne, définition et planification des interventions, co-

pilotage de la communication interne pour sensibiliser le personnel aux projets qualité, 

veille règlementaire et normative. 

 Animation de la démarche qualité : animation des réunions d'information, des groupes de 

travail (amélioration continue, résolution des problèmes), organisation, réalisation et 

supervision des audits qualité internes, préparation des démarches de certification ou de 

labellisation et leur renouvellement... 

 Pilotage des plans d'action : Coordination et suivi des plans d'actions préventives et 

correctives, relevé des éléments de non-conformité, élaboration des préconisations et des 

solutions pour les améliorations durables 

 Suivi du système qualité : Définition et pilotage des indicateurs de qualité et suivi des 

tableaux de bord (satisfaction clients, etc...) consolidation et analyse les bases de données 

qualité, rédaction du rapport annuel d'activité 

 Gestion et réalisation d'audits : Élaboration du planning des audits, réalisation et suivi des 

audits internes et des externes chez les fournisseurs, analyse des résultats et des écarts, 

interprétation définition des actions préventives et correctives, participation aux audits 

clients 

 Gestion et élaboration de la documentation : Participation à la rédaction des documents 

qualité de référence, rédaction, mise à jour et diffusion des différentes procédures qualité. 

Et vous ? Etes-vous prêt(e) pour l'aventure chez ARMOR LUX ? 

Vous vous retrouvez dans nos valeurs ?  

Intégrez un Groupe en plein développement, soucieux de pérenniser un véritable savoir-faire 

industriel au cœur du territoire breton. 

De formation supérieure en Textile ou Qualité, vous justifiez d'une première expérience réussie sur 

un poste similaire ou souhaitez découvrir le sujet. 

Doté(e) d'un esprit d'analyse et de synthèse, vous avez connaissance de l'environnement et du contexte 

textile, ainsi que la législation et la réglementation en vigueur. 

Organisé(e) et rigoureux(se), vous êtes reconnu(e) pour votre autonomie ainsi que pour votre capacité 

à travailler avec des interlocuteurs variés. 

Avantages :  

 Mutuelle 

 Primes 

Réf: 13cfc928-7e33-4e30-b49f-a91c25e2135a 

 

Pour postuler à cette offre : https://careers.werecruit.io/fr/armor-lux/offres/technicienne-qualite-iso-

9001-13cfc9/ista 

https://careers.werecruit.io/fr/armor-lux/offres/technicienne-qualite-iso-9001-13cfc9/ista
https://careers.werecruit.io/fr/armor-lux/offres/technicienne-qualite-iso-9001-13cfc9/ista

