Responsable Qualité (H/F)
SeaBubbles a développé une solution de transport fluvial et maritime alternative au transport routier.
Dans le but de décongestionner les accès routiers et réutiliser les cours d’eau, une voie naturelle et
historique au cœur des villes, SeaBubbles a développé un bateau à foils électrique fonctionnant à
l’hydrogène.
Dans le cadre de notre développement et du lancement de notre phase d’industrialisation, nous
cherchons un(e) Responsable Qualité H/F pour renforcer notre équipe.
Responsabilités :
Vous prenez en charge les différents aspects de la conformité de nos produits et de nos process de
fabrication mais vous êtes également garant de la qualité de nos fournisseurs. A ce titre, vous aurez
comme principales responsabilités :
 Assurer le suivi de la qualité de nos fournisseurs et les challenger sur l’approche qualité en
collaboration avec le service achat.
 S’assure du respect de la réglementation, des instructions et procédures en vigueur.
 Réaliser le suivi de notre certifications ISO 9001 (audits périodiques tierce partie,
renouvellement de certification)
 Assurer la veille réglementaire en matière QSE
 Accompagner les équipes techniques dans la bonne application des règles
 Gérer et superviser la rédaction ainsi que le suivi des livrables liés à la Qualité opérationnelle
 En interface avec les chefs d'équipes, assurer le contrôle des qualifications opératoires
périodiques
 Accompagner les équipes sur le « terrain », via les formations QHSE
 Apporter un support opérationnel à la résolution de problème sur des aspects techniques,
logistiques et organisationnels.
 Etre le garant de la traçabilité des produits et composants critiques, gérer les certificats
fournisseurs et les demandes documentaires des clients.
Profils
 Diplômé d’un Master 2 qualité ou équivalent, vous disposez d’au moins 5 ans d’expérience
en environnement industriel.
 Vous avez une bonne connaissance des techniques de transformation des métaux et avez
déjà travaillé avec la norme ISO9001 dont vous maitrisez les tenants et aboutissants.
 Doté de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, vous êtes reconnus pour vos
compétences communication et animation.
 Vous savez animer et orchestrer les démarches de changement, et savez prendre des
décisions.
 Anglais courant indispensable.

Poste basé à proximité d’Annecy.
Pour postuler, veuillez adresser votre dossier de candidature (CV + Lettre de motivation) directement
par mail à carreers@seabubbles.com

