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Descriptif de l'entreprise :  

La Manufacture, filiale industrielle du Groupe Eram est l'un des derniers ateliers de fabrication de 

chaussures en France. 

Ancré dans le territoire de la chaussure en France, l'atelier conjugue authenticité et innovation. Notre 

mission est le maintien du savoir-faire, l'identification de processus ou de business industriels 

innovants dans le secteur de la chaussure. 

Portés par des compétences uniques et rares, nos 150 collaborateurs conçoivent et fabriquent chaque 

année près de 400 000 paires de chaussures pour des marques "premium". 

La Manufacture propose une véritable offre de service, avec : 

– la proposition de matériaux innovants et durables grâce à notre bureau d'études intégré. 

– le reconditionnement de chaussures, en vue d'une location ou vente en seconde main, 

– la possibilité de réassort rapide pour des marques moyen/haut de gamme, 

La naissance de la marque propre Sessile est l'illustration de cette recherche permanente, grâce à son 

concept de réparabilité et de recyclabilité. 

Notre engagement social est fort : nous contribuons régulièrement à la formation de personnes sans 

emploi par le biais de notre Ecole de la chaussure et nous employons des personnes en situation de 

handicap. 

Tentés par l'aventure du "Made in France", venez nous rejoindre !  

 

Descriptif de la mission proposée :  

Dans le cadre de son développement, le pôle industriel du Groupe Eram, composé de ses deux unités 

de production dans le Maine-et-Loire (l'usine de La Manufacture située à Montjean-sur-Loire et l'usine 

Parade à Jarzé), recherche son futur : Technicien qualité chaussures 

Après une période de formation au sein de notre bureau d'études situé sur notre site de fabrication à 

Montjean sur Loire (49), vous intégrerez les équipes TIES du Groupe ERAM. Sous la direction du 

Directeur Sourcing, vous serez en relation avec différents intervenants (production, méthodes, études, 

clients, fournisseurs, auditeurs, sous-traitants, …). 

Vos principales missions seront les suivantes : 

– Etude du dossier technique et du cahier des charges 

– Étalonner, étudier et concevoir les moyens à mettre en œuvre pour effectuer les contrôles qualité à 

tous les stades de la fabrication et de l'élaboration du produit en fonction des dossiers techniques. 

– Effectuer des relevés et analyser les différents indicateurs pour repérer d'éventuels défauts ou écarts 

– Vérifier l'application des consignes qualité édictées 

– Rédiger des comptes rendus de contrôle de conformité (fiches techniques) 

– Donner un soutien technique aux différents services notamment auprès des achats. 

– Identifier les problèmes liés à la qualité, analyser les causes des anomalies et s'assurer que les actions 

correctives proposées sont efficaces. 

– Définition des procédures et suivi des indicateurs qualité (analyse, correction, amélioration) 

– Préparation, animation et suivi des plans d'action qualité 

– Assurer le reporting pour la Direction. 

  



 

Profil recherché :  

Vous êtes doté(e) d'un esprit d'analyse, 

Vous avez une aisance relationnelle et rédactionnelle, 

Vous aimez travailler en équipe, 

Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et méthodique, 

Vous parlez anglais, 

Vous avez une première expérience dans le domaine de l'Industrie. Une première expérience en 

développement de chaussure est souhaitée. 

 

Candidature à adresser à : 

Ce poste basé au siège social à Saint Pierre Montlimart et requiert des déplacements sur notre site de 

production à Montjean ainsi qu'à terme en France et à l'étranger 

Poste en CDI à temps plein. 

Candidature à envoyer à Madame Elise BRETON - Chargée RH   E-mail : ebreton@groupe-eram.com 

mailto:ebreton@groupe-eram.com

