DESCRIPTIF DETAILLE DU PROJET
PROJET : P 0184
SOCIETE : SECM
SITE INTERNET : www. secm-france.fr

1 PRESENTATION DU PROJET
1.1 LIEU DE REALISATION
13 rue Thierry Sabine - 33700 Mérignac

1.2

INTITULE DU PROJET

Mise en place d’un système qualité avec obtention des Certifications EN 9100 et OEA
Mise en place d’un département qualité

1.3

OBJECTIFS

Obtention de la norme EN9100 et de l’OEA, adaptation de l’organisation, mise en place d’un département
Qualité.

1.4

CONTEXTE ET ENJEUX

Conception et réalisation de produits d’emballages techniques sur-mesure à haute technicité (carton, bois et
composite, alu…) pour une clientèle ayant des contraintes et des exigences élevées. L’objectif est de
développer l’activité en se positionnant comme un partenaire de rang un auprès des gros donneurs d’ordres
de l’Aéronautique et de l’Industrie.

1.5

DESCRIPTION DE LA MISSION
•
•
•
•
•
•

Déterminer et concevoir un système qualité et une démarche qualité
Sélection et intégration d’un nouvel ERP (type SYLOB)
Animer, accompagner, former et tenir un rôle de prévention avec le personnel de l'entreprise
Préparation à l'obtention de la Certification EN 9100
Préparation à l'obtention de la Certification OEA
Mise en place d'un système de suivi des Certifications

Outre les actions énumérées ci-dessus, le titulaire de la mission devra pérenniser son action, recrutement
et formation et/ou transfert de compétences à l’équipe en place.

1.6

ATTENDUS ET LIVRABLES

Obtention de la Certification EN 9100
Obtention de la Certification OEA

1.7

POINTS CLES

Dans le cadre du programme Usine du futur, nous sommes déjà engagés auprès de la CCI avec un
accompagnement pour la Certification EN 9100 et nous avons pour objectif une Certification au premier
semestre 2020. Le second objectif est de disposer d’un référentiel qualité et d’un process d’amélioration
continue.

1.8

JALONS, DELAIS

Passage de l'audit à blanc et obtention de la Certification EN 9100 en 2020
Obtention de la Certification OEA en 2020

1.9

CRITERES DE MESURE DE LA REUSSITE DU PROJET
•
•
•
•

Obtention de la Certification EN 9100
Obtention de la Certification OEA
Amélioration du rendement, de la productivité, de la qualité des produits et des délais de livraison
par des outils d'analyse statistiques et des techniques de contrôle
Satisfaction du personnel, des clients, des fournisseurs et des sous-traitants
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•

Mise en place d’un référentiel qualité et d’un process d’amélioration continue

2 PROFIL DU CANDIDAT RECHERCHE
2.1 COMPETENCES/SAVOIR-FAIRE PARTICULIERS
•
•

2.2

Connaissance des exigences de la Norme EN 9100
Connaissance des exigences de la Norme OEA

LANGUE/NIVEAU
•
•
•

2.3

Français / Excellent
Anglais / Bon
.

FORMATION
•
•
•

2.4

,
,
.

AUTRES
•
•
•

,
,
.

Votre Délégué Régional Pass’Compétences : José Manuel GARCIA
Mobile : 06 85 2 40 30 - Adresse mail : jose-manuel.garcia@geris-consultants.com
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