
Un(e) responsable management de la qualité (F/H) 

Au siège à Forbach (57)

Un travail qui correspond à votre vie :

Rattaché(e) à la direction générale et basé(e) au siège de l’entreprise à Forbach, votre rôle sera de mettre en place, de piloter et d’animer 
au quotidien le système de management de la qualité selon les normes NF EN ISO 17025 et NF EN ISO 9001 pour nos 3 points de pré-
sence : Forbach, Criquebeuf-Sur-Seine et Saint-Priest. Aussi, vous êtes garant(e) de la qualité des prestations délivrées par ces 3 sites.
A ce titre, vos missions seront :

• Mise en place du système de management de la qualité

• Assurer la conformité des prestations en fonction des directives en vigueur tout en tenant compte des objectifs de la direction 
 générale de l‘entreprise

• Suivi quotidien de la mise en œuvre de la politique de l‘entreprise

• Elaboration, mise en œuvre et suivi des plans d‘amélioration continue

•	 Planification,	organisation	et	exploitation	des	audits	internes	en	collaboration	avec	la	direction

•	 Veille	documentaire	externe	(normes,	directives,	documents	COFRAC…)	et	gestion	de	la	documentation	qualité	(interne	et	externe)

• Gestion des réclamations ainsi que des fournisseurs „critiques“

• Pilotage de la sécurité au travail

Des déplacements très ponctuels seront à prévoir dans nos agences en région (27 + 69) ainsi qu’à notre maison-mère en Allemagne.
Salaire	selon	expérience	et	compétences.

Ce qui vous attend chez nous :

• Nous vous aiderons à vous préparer de manière optimale : une intégration et une formation structurée ainsi qu’un soutien mutuel au 
 sein de l’équipe sont pour nous une évidence.

•	 Bénéficiez	des	avantages	d’une	entreprise	aux	valeurs	familiales	qu’offre	une	société	en	pleine	expansion.

•	 Rejoignez	une	équipe	aux	dimensions	sociales	et	humaines	au	cœur	du	projet	d’entreprise	tout	en	vous	appuyant	sur	la	puissance	
 d’un grand groupe.

•	 Intégrez	une	entreprise	moderne,	avec	des	avantages	tels	que	des	horaires	de	travail	flexibles	et	des	prestations	sociales	supérieures
 à la moyenne (prime de vacances, mutuelle familiale prise en charge à 100% par l’employeur et bien plus encore).

•	 Profitez	de	notre	atmosphère	de	travail	agréable	et	d’un	très	bon	climat	social.

Ce que vous apportez avec vous :

•	 De	formation	supérieure	en	qualité,	vous	justifiez	d’une	expérience	avérée,	idéalement	dans	le	domaine	de	la	prestation	de	services	à
 forte technicité.

• La connaissance de la norme NF EN ISO 17025 serait un atout indéniable et faciliterait votre formation.

•	 Rigoureux(se),	vous	êtes	également	organisé(e)	et	travailler	de	manière	fiable	en	équipe	est	pour	vous	une	évidence.

•	 Doté(e)	d’excellentes	compétences	relationnelles,	votre	leadership	vous	permet	de	convaincre,	de	fédérer	et	de	faire	avancer	les	
 projets.

•	 Vous	vous	distinguez	par	votre	polyvalence	et	votre	sens	avéré	du	service	client	(interne	et	externe).	

•	 Vous	avez	de	préférence	de	l’expérience	avec	SAP	et	vous	maîtrisez	l’environnement	Office	(Word,	Excel,	PowerPoint,	Outlook).

•	 Impérativement,	vous	pratiquez	l’anglais	ou	l’allemand	courant.

Postulez dès maintenant et contribuez à la réussite de Testo Industrial Services.
Si vous vous reconnaissez dans ce poste et nos valeurs, nous serons ravis d’étudier avec attention votre candidature : 
recrutement@testotis.fr 

Pour en savoir plus sur votre nouvel employeur, cliquez ici www.testotis.fr

www.testotis.fr/carriere
Testo Industrial Services SARL • 3 Rue Rougemont • 27340 Criquebeuf Sur Seine
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