GYS est une entreprise familiale française regroupant 700 collaborateurs dans le monde. Parmi les leaders
européens, GYS est un acteur majeur dans la conception et la fabrication d’équipements de soudage, de
chargeurs de batteries et de systèmes de réparation carrosserie.
Présent dans plus de 120 pays, GYS s’appuie sur son siège social en France, basé à Laval (en Mayenne), et
sur ses filiales européennes pour étendre chaque jour son rayonnement sur le monde. Animés par une
équipe dynamique et une stratégie de croissance ambitieuse, nous sommes des challengers modernes
portés par des produits innovants et par une capacité de production très performante.
Nous recherchons un(e) Technicien(ne) Qualité mécanique.
Missions :
- Assurer un contrôle fréquentiel de notre production
- Analyser les problèmes de qualité et mettre en place les actions qui en découlent (Reprises,
modifications de process, MAJ du plan, Etc.)
- Suivre les mises au point de fabrication et les actions qualités
- Faire évoluer les rapports de contrôle selon les demandes
- Rendre compte des indicateurs qualité et sécurité mensuel
- Participer à la gestion de la métrologie et à la mise en place d’une machine tridimensionnelle
Compétences :
- Maîtriser les logiciels de bureautique (Excel, Word, etc.)
- Etre organisé, rigoureux et autonome
- Savoir lire un plan et analyser une cotation (principe des ajustements)
- Avoir une bonne vision dans l’espace
Qualités professionnelles :
- Capacité d’adaptation
- Rigueur
- Sens de l’organisation
De formation Bac+2 ou équivalent dans le domaine de la qualité, vous justifiez d'une première
expérience réussie dans ce domaine.
Une connaissance des ERP (Cegid, Cimag, Isoflex), des outils de métrologie (pied à coulisse, micromètre,
alèsomètre), des machines tridimensionnelles et des connaissances en isostatisme seraient un plus.
Autonome et dynamique, vous avez la volonté de vous investir dans une entreprise. Vous appréciez le
travail en équipe et les produits techniques.
Enfin, une parfaite organisation personnelle et une totale implication dans les missions confiées vous
permettront de réussir pleinement à ce poste.
Type de contrat : CDI
Rémunération : selon profil et expérience
Horaire : 38h
Lieu : Saint Berthevin (53)
Merci d’adresser votre candidature à recrutement@gys.fr

