
 

 

   

 

 

 
 
 

Groupe centenaire spécialisé dans la transformation des 
métaux, DECAYEUX STI réalise un Chiffre d’Affaires de 
l’ordre de 85M€ et emploie 700 personnes sur 9 sites de 
production dont 6 en France, 2 en Roumanie et 1 au Maroc. 
 

 

 
ALTERNANTS 

QUALITE PRODUITS (H/F) 
 

 
 
Dans le but d'assister le service qualité de l’entreprise, nous sommes à la recherche de deux contrats en alternance pour 
l’année à venir. Vous serez affecté(e)s au site du Luxe (activité luxe maroquinerie et activité luxe bijouterie fantaisie) et 
aurez pour tuteur le Responsable Qualité Luxe. 
 
Les missions seront : 
 

• Réaliser des AMDEC génériques pour évaluer les risques par typologie de produit (utilité au niveau de la 
conception et réalisation de nouveaux produits), 

• Elaborer un plan de surveillance générique par typologie de produits (l’évaluation des risques va permettre la 
mise en place de verrous (impact sur la conception, sur les processus de fabrication, et définir les contrôles utiles 
et nécessaires…),   

• Créer un recueil de défauts acceptables et non acceptables tous clients confondus, 

• Mettre en place les outils de mesure capables de contrôler la conformité des produits, 

• Donner un soutien technique aux différents opérateurs de la chaîne de production, 

• Effectuer des mesures préventives, 

• Analyser et gérer les non-conformités produits, assurer la communication avec le client, 

• Organiser et animer des réunions qualité, 

• Être le relais pour réaliser des synthèses sur les documents émis par l’équipe qualité mais, aussi au niveau 
sécurité et environnement, 

• Formaliser les instructions qualité au niveau du luxe. 
 

 
Profil : 
 

 

• Niveau Bac + 2 ou + 3 ou formation technique dans le domaine de la qualité industrielle, 

métrologie, contrôle qualité, amélioration continue en vue de la préparation d’un Bac + 3 ou + 5, 

• Compétences techniques, métallurgiques, de lecture de plan, 

• Une aisance rédactionnelle et relationnelle est recommandée. 

 

 

Si cette offre vous intéresse merci d'adresser votre candidature 

(cv + lettre de motivation) en précisant la référence RECR-090323-0372 

Ou RECR-160323-0377à contact.rh@decayeuxsti.com  

 

https://decayeuxsti.process.moovapps.com/moovapps/easysite/workplace/plugin:sys.process/edit-document/187?activity=2265
mailto:RECR-160323-0

