
Pioneering for You (

MOVE PROGRESS.
MOVE WATER.
MOVE THE FUTURE.

Technicien Qualité Production (H/F)
Laval, CDI
En tant qu’acteur mondial indépendant, le groupe Wilo (7800 collaborateurs dans le monde) s’est fixé pour ambition de poursuivre sa croissance 
pour atteindre un chiffre d’affaires de 2 Milliard d’euros en 2020, tout en restant chef de file de l’innovation sur ses marchés. Wilo France est 
leader dans la fabrication des pompes et systèmes de pompage pour le chauffage, le froid et la climatisation ainsi que pour la distribution d'eau 
et le traitement des eaux usées.
Dans le cadre de sa politique diversité, Wilo France est signataire de la Charte de la Diversité: nous étudions, à compétences égales, toutes 
candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.

Vos missions : Votre profil :
Garantir la conformité des produits finis par rapport aux spécifications
techniques
ƒ

Garantir le respect, par l'équipe de production, des standards process et
qualité
ƒ

Garantir l'application des procédures qualité et travailler en étroite
collaboration avec les équipes qualité fournisseurs
ƒ

Animer des chantiers de résolutions de problèmes et participer à des
groupes de travail (AMDEC, 8D, WPS, amélioration continue)
ƒ

Participer aux phases d’industrialisation du produitƒ

Mettre à jour les indicateurs qualité (réclamations clients, FTQ, rebuts,
audits produits et process) et piloter les plans d'actions associés
ƒ

Promouvoir la culture Qualité au sein de l’équipe production
(communication, présence terrain, analyses conjointes)
ƒ

Formation type BTS / DUT Qualité ou Techniqueƒ

Connaissances de base des outillages de contrôleƒ

Connaissances de base en mécanique générale, en lecture de planƒ

Connaissances de base des outils qualité (Pareto, 8D, PDCA, MSP,
AMDEC...)
ƒ

Maitrise des outils informatiques (Pack office, SAP)ƒ

L'anglais est un plusƒ

Envoyez votre dossier de candidature à :
WILO FRANCE S.A.S., Madame Florence Portier, 80 Bd de l’Industrie,
53005 LAVAL CEDEX, France, florence.portier@wilo.com

Coordonnées :
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions.
Madame Portier, +33 2 4359 5404

WILO BRINGS THE FUTURE.




