Equipementier automobile et poids lourds de premier rang, MGI COUTIER offre un savoir-faire
mondialement reconnu dans deux domaines d’expertise : le transfert de fluides et les mécanismes.
Maîtrisant les techniques du plastique, du caoutchouc et du métal, le Groupe apporte à ses clients
une offre globale de produits parmi les plus larges du marché ainsi que des solutions
innovantes répondant à leurs problématiques. De dimension internationale, MGI COUTIER est
présent sur 43 sites dans 19 pays, emploie 8000 collaborateurs et dégage un chiffre d’affaires de
660M€.
MGI COUTIER, groupe performant en pleine croissance, vous donne l’opportunité de déployer vos
talents pour relever avec nous les challenges environnementaux et économiques de l’industrie
automobile.
Dans ce cadre, nous recherchons pour notre Division Aftermarket, site(s) de Villieu(01),

ANIMATEUR QUALITE FOURNISSEURS et
HYGIENNE SECURITE ENVIRONNEMENT H/F
Missions :
Sous la responsabilité du Responsable QSE de la Division, vous veillez avec les interlocuteurs
internes au respect du QCD (qualité, faisabilité, coût) liées à la maîtrise du produit acheté chez nos
fournisseurs et en inter-sites, conformément aux exigences Clients et des objectifs. Vous mettez en
Suvre la politique HSE
Au titre d'animateur Qualité Fournisseurs :
Vous contribuez à l'optimisation du panel des fournisseurs.
Vous développez la culture qualité groupe chez nos fournisseurs et l'utilisation d'outils et méthodes
qualité adaptés pour améliorer la performance et réduire les risques,
Vous déclenchez et suivez les plans d'actions qualité demandés aux fournisseurs et leur efficacité.
A la demande de la fonction achat, vous participez à la revue de performance des fournisseurs.
Vous alertezen cas de problèmes majeurs ou récurrents pour solliciter son intervention,
Vous mettez en oeuvre le suivi fournisseur.
Au titre animateur HSE :
Vous assistez et conseillez les sites sur tous les problèmes sécurité et environnement.
Vous proposez et mettez en Suvre la politique de prévention de l entreprise,
Vous êtes le garant de l'application de la politique environnementale,
Vous êtes le garant de la mise en place du système environnement de l entreprise, et veillez au
déploiement des actions sécurité et environnement des sites,
Vous êtes l'interlocuteur du CHSCT
Profil :
De formation supérieure avec une première expérience dans la fonction QHSE de préférence en
milieu industriel, idéalement dans l'automobile

Maîtrise des outils qualité et statistiques tels que : analyse de la valeur, analyse fonctionnelle,
AMDEC, arbre de défaillance, plan d'expériences, fiabilité prévisionnelle, démarche MSP, méthodes
de résolution de problèmes
Vous connaissez la norme ISO 14001, des normes sécurité de type OHSAS 18001 et des
prescriptions légales et réglementaires.
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Rigoureux, dynamique et perspicace,capacité d animation, disponible
Maîtrise de l'anglais
Type de contrat : CDD de 18 mois
Salaire : A négocier selon profil et expérience
Merci d’adresser votre candidature (CV+LM) à :
RH@mgicoutier.fr
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