
Technicien(ne) qualité et suivi EPI F/H  

 Type de contrat :  CDI  

 Temps de travail :  Temps plein  

 Lieu Quimper  

Connaissez-vous ARMOR LUX ?  

Créée en 1938 à Quimper, Armor-Lux est aujourd'hui une marque reconnue pour l'originalité 

de ses collections qui puisent leur inspiration dans les couleurs de la mer et les valeurs de la 

Bretagne. 

Optez pour une qualité de vêtements irréprochable pour homme, femme et enfant : Caban, 

duffle coat, marinière, pull marin, ciré ou vareuse.  

Armor-Lux, c'est plus de 80 ans d'expérience, 600 personnes, 3 sites de production, un 

réseau de plus de 65 boutiques et affiliés et des valeurs fortes : qualité, innovation, cohésion 

sociale et éthique. 

L’entreprise s’est également diversifiée ces dernières années pour devenir un spécialiste de 

l’habillement professionnel de grandes entreprises ou administrations. 

Quelles seront vos activités ? 

Nous recherchons un(e) Technicien(ne) qualité et suivi EPI afin de coordonner, suivre les 

procédures de contrôle des Équipements de Protection Individuelle (E.P.I.) en lien avec les 

différents interlocuteurs internes (Responsable Qualité, Technicien(ne) en certifications EPI, 

bureau d’études et chefs de marché Grands Comptes) et participe à la définition des procédures 

de contrôle qualité et de traçabilité des EPI. 

A ce titre, vos missions sont les suivantes : 

CONTRÔLE QUALITE 

 Définition des procédures et suivi du plan de contrôle ; 

 Suivi des productions de matières premières en lien avec les techniciens 

développements produits, fournisseurs et les laboratoires ; 

 Contrôle des têtes de séries EPI, validation ou transmission des demandes de 

modifications 

SUIVI DES AUDITS EPI 

 Participation à la définition, coordination et suivi du dispositif de traçabilité des EPI ; 

 Coordination et suivi, en lien avec les fournisseurs et l’ASQUAL des audits liés aux EPI 

; 

 Mise en œuvre auprès des fournisseurs en lien avec les techniciens développement 

produit et le service achats/sourcing. 

ASSURANCE QUALITE 

 Incitation des fournisseurs à la mise en place d’une démarche qualité ; 

 Vérification sur les sites de fabrication et suivi des plans d’actions associés ; 

https://www.armorlux.com/fr/5-mode-homme
https://www.armorlux.com/fr/6-mode-femme
https://www.armorlux.com/fr/7-mode-enfant-bebe
https://www.armorlux.com/caban.html
https://www.armorlux.com/duffle.html
https://www.armorlux.com/fr/26-mariniere-femme
https://www.armorlux.com/pull.html
https://www.armorlux.com/cire.html
https://www.armorlux.com/vareuse.html
https://www.armorlux.com/fr/magasins


 

Poste basé à Quimper 

Des déplacements sont à prévoir sur le poste. 

CDI à pourvoir dès que possible  

35h/semaine 

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 type DUT Mesures Physiques ou Diplôme Ingénieur Textile ou 

Qualité, vous justifiez d'une première expérience réussie sur un poste similaire. 

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 matière d'EPI. 

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: b44e844d-fdf4-4641-90b7-01ca12c2cc3a 

 

 

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

suivi-epi-b44e84/ista 

https://careers.werecruit.io/fr/armor-lux/offres/technicienne-qualite-et-suivi-epi-b44e84/ista
https://careers.werecruit.io/fr/armor-lux/offres/technicienne-qualite-et-suivi-epi-b44e84/ista

