
 

 

 

 

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE DOU-30031 
 

INTITULÉ DU POSTE                  ALTERNANT ASSISTANT QUALITE ET  

AMELIORATION CONTINUE H/F  
 

LIEU DE TRAVAIL DOUAI 
 

 

DESCRIPTIF 
La Plateforme Proch'emploi du Douaisis recrute pour une entreprise partenaire un Alternant Assistant Qualité & 

Amélioration Continue H/F  

  

L'entreprise, leader sur le marché international, est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de matériel 

de distribution et de commande électrique. Vous préparez un BTS/BUT ou Licence en Qualité ?  Vous avez une 

première expérience en assistanat ? Cette offre est faite pour vous !  

  

Directement rattaché(e) au Responsable de production et au Chargé de méthodes, vous les assisterez et serez un 

véritable appui dans les missions quotidiennes et contribuerez aux différentes étapes d’organisation et de suivi dans 

le domaine de la qualité. Vous contribuez à l'amélioration continue des produits et à la qualité des produits afin 

d'assurer la satisfaction du client.   

  

A ce titre, vos missions principales sont les suivantes :   

- Participation aux réunions Actions Correctives/Actions Préventives et suivi des actions correctives   

- Tenue des indicateurs globaux et affichage   

- Support aux réunions d’audits   

- Participation à la refonte du processus de contrôle qualité des produits   

- Assurer l’accessibilité et la mise à jour des informations présentes sur le réseau   

- Edition et suivi des fiches de non-conformité fournisseurs   

- Suivi des fiches d’amélioration et de la mise en œuvre des actions   

 

  

PROFIL REQUIS 

Vous préparez un BTS/BUT ou Licence en Qualité, vous avez une première expérience en assistanat.  

De nature rigoureuse, vous êtes une personne organisée, réactive faisant preuve d’une grande implication dans 

votre travail. Votre capacité à gérer en parallèle plusieurs sujets sera un atout pour ce poste. Doté(e) d’un esprit 

d’équipe, vous êtes dynamique et volontaire. Vous avez un état d’esprit positif et avez envie d’évoluer dans une 

entreprise qui a de l’ambition. 

 

POUR POSTULER 
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

Plateforme DOUAI 

douai@prochemploi.fr 


