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Appel à candidature - CDI 
Contrôleur Qualité Opérationnel – Animateur SSE H/F  

NOVIUM Saint Vallier 

 
A propos :  
 
Avec environ 80 collaborateurs et 15 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, le Groupe FACTOVEM est positionné et 
reconnu comme un acteur important de la construction d’engins mobiles & ferroviaires, de la fourniture de systèmes 
hydrauliques et du contrôle-commande. 
 
Chaque entreprise du groupe met ses clients au centre de ses activités. 
Chacune apporte son savoir-faire, son esprit d’innovation, son sens du service et sa culture d’entreprise. 
 
La complémentarité des talents qui composent les entités Factovem, Novium & Option Automatismes permet une offre 
complète et une expertise de renommée.  
 
Dans le cadre de son développement, la société Novium recrute. 
 
Les missions : 
 
Vous aurez pour missions de mettre en place, d’optimiser et d’animer les outils et méthodes permettant de contrôler et de 
vérifier que la marchandise livrée par les fournisseurs est conforme aux exigences qualité imposées à ceux-ci, en tenant compte 
des réglementations en vigueur et en lien avec la stratégie de l'entreprise. 
 
Vous serez également en charge des vérifications générales périodiques des moyens de production, en lien avec les différents 
organismes extérieurs. 
 
Vous saurez également en charge d’accompagner les responsables, de piloter des formations de sensibilisation à la sécurité, 
de réaliser des audits de préventions, d’accompagner les responsables dans l'analyse des incidents, de travailler en équipe 
pour faire évoluer le document unique. 
 
Aussi, dans une démarche d'amélioration continue, vos missions sont les suivantes : 
 
Qualité : 
 

➢ Contrôler la réception des matières premières et les produits sous-traités 
➢ Effectuer des relevés de contrôle (aspect / dimensions…) 
➢ Etablir les documents de contrôle de conformité 
➢ Mettre en oeuvre tous les indicateurs nécessaires au suivi de la qualité lié à sa fonction 
➢ Identifier et décrire les processus opérationnels 
➢ Assister à la réalisation et au suivi des audits (fournisseurs, procédés de fabrication...). 
➢ Analyser, traiter les non-conformités et participer à la gestion des réclamations clients 
➢ Mettre à jour les données techniques et de s'assurer de la bonne définition des critères qualité 
➢ Proposer des améliorations 
➢ Isoler les produits non conformes ou suspects 
➢ Rédiger les éventuels litiges de fabrication 
➢ Proposer des actions correctives et préventives 
➢ Suivre les VGP et les ECME 
➢ Suivre la réglementation 

 
Santé Sécurité Environnement : 
 

➢ Assurer la veille réglementaire et le suivi des obligations réglementaires en matière de sécurité 
➢ Identifier les points de non-conformités, les améliorations possibles et gérer les risques en connaissance de cause 
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➢ Suivre la tenue des causeries et rencontres QSSE, être support pour l’établissement des documents et l’animation 
➢ Animer, former les équipes 
➢ Gérer les plans de prévention 

➢ ➢ Piloter les plans d’actions et suivre leurs indicateurs 
➢ Assurer le suivi des relations avec les administrations et organismes spécialisés 

 
Le profil recherché : 
 
De formation DUT, BAC+2 et/ou plus, vous avez une expérience significative dans l’industrie. Vous êtes doté(e) d'un bon 
relationnel, vous êtes rigoureux, soigneux, précis et méthodique. 
 
Vos compétences sont les suivantes : 
 

➢ Connaissance des techniques (usinage, fabrication, assemblage) 
➢ Connaissance des processus de fabrication et des points de contrôle 
➢ Connaissance des normes et des techniques de contrôle-qualité : métrologie, essais 
➢ Application de processus stricts 
➢ Analyse statistique 
➢ Maitrise de la culture sécurité 
➢ Maitrise des standards normatifs en matière QSSE (ISO 9001, MASE) 

 
La stabilité est une valeur importante pour nous : nous voulons avancer ensemble sur le long terme ! 
 
 
Les avantages : 
 
Nos ressources les plus précieuses, ce sont nos collaborateurs… nous apportons donc une importance particulière à leur 
bien-être, que nous assurons avec : 
 

- Un cadre de travail à taille humaine, bienveillant et agréable 

- Une grande stabilité au sein de nos équipes 

- Un poste polyvalent, avec de multiples interactions 

- Une rémunération sur mesure, des TR, participation aux bénéfices, CSE 

 

Vous souhaitez postuler, envoyez votre candidature à rh@factovem.fr   
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