POLYREY, fabricant français de panneaux stratifiés depuis plus de 50 ans, est un des leaders
européens sur le marché de l’agencement intérieur. Avec un chiffre d’affaires de 130 M€ et un
effectif de 700 personnes, POLYREY est très présent, en France et en Europe, dans la distribution
spécialisée et auprès des industriels (fabricants de cuisine, de portes, de mobilier …).
La marque POLYREY bénéficie d’une excellente notoriété auprès des architectes, de plus elle est
reconnue pour la qualité de ses produits et de son design.
Polyrey est filiale du groupe Wilsonart, leader mondial dans le domaine des surfaces élaborées et
présent sur les cinq continents.
POLYREY recherche un/une :

RESPONSABLE ASSURANCE QUALITE H/F
Poste basé près de Bergerac en Dordogne Rattaché(e) au Responsable Qualité et intégré(e) au sein du département Qualité France, vos
principales missions seront de :
 Piloter et Garantir la performance de l’Assurance Qualité sur le site de production situé en
Dordogne : mise en place de tableaux de bord, suivi d’indicateurs pertinents, analyse des
résultats et proposition de plans d’amélioration ;
 Manager l’équipe Assurance Qualité pour atteindre les objectifs et faire évoluer les
collaborateurs ;
 Garantir la démarche de gestion des incidents Qualité : analyse statistique, mise en place
d’actions correctives et préventives, réduction du CNQ ;
 Mettre en place et standardiser les bonnes pratiques, proposer des outils et méthodologies,
organiser et animer des groupes de travail permettant la résolution des problèmes et le
soutien des équipes opérationnelles ;
 Optimiser continuellement la Qualité des procédés de fabrication et des produits finis.
Profil recherché :
De formation supérieure Bac+4/+5 avec une spécialité Qualité et/ou une spécialisation dans
l’industrie du bois ou du plastique,
Expérience souhaitée, minimum 5 ans, dans une fonction Qualité en environnement industriel
Expérience requise en management et gestion de projet,
Connaissance des référentiels ISO ; une expérience en conduite d’audits internes serait un plus
Capacité d’adaptation et force de proposition pour les actions d’amélioration,
Capacité d’organisation et d’analyse
Très bonnes qualités relationnelles, communication oral / écrit, Maitrise des outils bureautiques
(MS Office)
Niveau d’anglais intermédiaire
Poste à pourvoir immédiatement

