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RECRUTEMENT 
 

Référence : KPS IND-2019-ADA-05 
 

Entité : KEOPSYS INDUSTRIES 
 

Titre de la fonction : Technicien Qualité (H/F) 
 

Responsable Hiérarchique : Responsable Qualité 
 

L’ENTREPRISE 
Créée en 1997, basée à Lannion (22), Keopsys Industries conçoit et fabrique des lasers et amplificateurs à fibre 
optique. 

Initialement centrée sur les télécommunications, Keopsys Industries fait partie du groupe Lumibird récemment 
constitué par la fusion avec Quantel qui rassemble près de 500 personnes et qui propose des solutions 
photoniques dans les domaines télécoms, défense, médical, scientifique, lidars.  

Le groupe réalise environ 80MI€ de CA avec des filiales en Asie, en Allemagne et aux Etats unis. Près de 
200 collaborateurs sont regroupés sur le site de Lannion (22300). 
 

MISSIONS PRINCIPALES 

Rattaché(e) au Responsable Qualité, vous aurez pour missions principales : 
 Rédiger des documents applicables par les utilisateurs (procédures, modes opératoires, instructions de  

travail, ...) 
 Mettre en place un système de mesure d’efficacité d’une action avec indicateur(s) approprié(s) 
 Conduire des groupes de travail en appliquant une démarche de résolution de problème 
 Accompagner le personnel dans la mise en place d’actions qualité (sensibilisation, application efficace des 

processus, procédures, modes opératoires, plan d’action, ...) 
 Suivre les actions correctives et préconisations techniques 
 Réaliser des audits au regard d’un référentiel interne ou externe 
 Identifier les sources de progrès à partir de données significatives (non conformités, satisfaction client,  

coûts, ...) 
 Suivre les dossiers de validation. 

Des missions secondaires pourront vous être confiées : 
 Contrôler les produits en fin de chaine de production avant expédition 
 Identifier les non-conformités et mettre en place les mesures préventives ou correctives pour y répondre. 
 

PROFIL 

Compétences techniques 
Technicien(ne) titulaire d’un diplôme en qualité : 
 Connaissance des normes qualité AS /EN 9100et ISO 9001 
 Maîtrise statistique de processus (MSP…) 
 Méthode de résolution de problème et outils de base associés (brainstorming, diagramme cause effet, 

5pourquoi, pareto, QQOQCP, ...) 
 Outils lean ( 5S, SMED, TPM, ...); 
 Connaissance et Compréhension technique des appareils de mesures; 
 Respect du suivi du flux et des priorités ; 
 Maîtrise des outils informatiques (Excel, Word,, .) 
 Anglais technique parlé et écrit indispensableMaîtrise des outils bureautique (Word, Excel). 

Compétences personnelles/comportement 
 Vous avez démontré votre rigueur, votre esprit de synthèse, votre sens de l’organisation et de la méthode ; 
 Vous faites preuve de dynamisme, d’un bon relationnel et aimez le travail en équipe. 

Contrat : CDD/CDI Localisation : Lannion (22) 
Rémunération : 1630€ + Avantages (Titres Restaurant, Participation, Mutuelle, …) 

Poste à pourvoir dès que possible : vous pouvez adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à Anne DAVID 
en indiquant le n° de l’offre : adavid@lumibird.com 

Par courrier : Keopsys Industries 2 rue Paul Sabatier 22300 LANNION 


