RECRUTEMENT
Référence : 2021-KPS-QHSE-9251-039
Entité :

KEOPSYS INDUSTRIES

Titre de la fonction :

9251 – 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 800 personnes et qui propose des solutions
photoniques dans les domaines télécoms, défense, médical, scientifique, lidars.
Le groupe réalise environ 110 M€ de CA avec des filiales en Asie, Australie, en Allemagne, Slovénie, Scandinavie,
Canada et aux Etats unis. Près de 200 collaborateurs sont regroupés sur le site de Lannion (22300).
MISSIONS PRINCIPALES
Rattaché(e) au Responsable du Service Qualité, vous aurez pour missions principales :
•
•
•
•
•

Enregistrer et répondre à l’ensemble des demandes règlementaires produits ;
Réaliser des audits internes et participer aux audits externes ;
Animer les réunions de résolutions problèmes et assurer le suivi qualité avec les responsables de services ;
Travailler avec les responsables de services pour améliorer l’efficacité et la qualité des processus ;
Établir les bilans / Indicateurs qualité périodiques…

Missions secondaires
•
Assister le responsable qualité dans la certification EN9100 ;
•
Exécuter d’autres tâches éventuellement assignées et participer à des activités centrées sur la qualité
et l’amélioration continue ;
•
Participer à l’élaboration et à la rédaction/révision de documents qualité…
PROFIL
Compétences techniques
•
Maitrise des outils qualité et la norme ISO 9001, une expérience précédente réussie en optique serait
un plus ;
•
Excellente maîtrise des outils Pack Office ;
•
Aisance rédactionnelle ;
•
Bonne maîtrise de l’Anglais…
Compétences personnelles/comportement
•
Votre rigueur, votre esprit d’analyse et votre sens de l’organisation vous permettront de mener à bien
vos missions ;
•
Vous faites preuve de dynamisme, et d’un bon relationnel pour fédérer autour des actions de qualité ;
•
Vous êtes autonome et force de proposition…
Une première expérience professionnelle en milieu industriel serait fortement appréciée.

Contrat : CDI
Rémunération : à définir selon profil
Avantages : Titres Restaurant, Participation, Mutuelle, …

Localisation : Lannion (22)

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
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