Responsable d'équipe Contrôle Qualité H/F
LOGTEX est un logisticien de référence assurant l’ensemble des prestations associées à la
chaine logistique, en particulier dans le secteur du Retail et du E-commerce.
L’Entreprise est implantée dans 4 régions de France, et ses clients sont des acteurs majeurs du
Retail et du commerce en BtoB / BtoC. Entreprise de taille humaine, organisée pour une activité
saisonnière, son effectif est de 550 collaborateurs en moyenne sur l’année.
Rattaché(e) au Responsable d’Entrepôt,vous garantissez la bonne application des
procédures du contrôle qualité et mettez en œuvre des actions correctives destinées à la
mise en conformité des articles.
Vos missions principales sont les suivantes :
- Mettre en œuvre les techniques de contrôle qualité afin de vérifier la conformité des
produits dans le respect de la réglementation, des normes et des instructions clients.
- Animer une équipe.
- Planifier et coordonner les activités de contrôle qualité en fonction des délais, moyens et
ressources.
- Définir les règles de stockage et d'archivage des documents de contrôle.
- S’assurer de la bonne application des procédures du contrôle qualité, et des règles de
qualité, hygiène et sécurité.
- Vérifier l’adéquation entre le dossier technique et l’article réceptionné.
- Alimenter les indicateurs qualité afin de permettre la prise de décision du client.
- Saisir les comptes-rendus qualité.
- Conseiller et apporter un appui technique aux clients.
Votre profil :
Vous êtes organisé, savez priorisez et anticiper.
Vous possédez de bonnes qualités d’analyse et êtes rigoureux.
Vous êtes force de proposition et avez le sens du résultat.
Homme ou femme de terrain, vous savez travailler en équipe.
Vous connaissez les règles de qualité, hygiène et sécurité des produits textiles.
Vous maitrisez les caractéristiques des tissus et matières.
Type d'emploi : Temps plein, CDI, basé à Moussey (10)
Salaire : à partir de 2 000,00€ par mois

