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Avant tout : 

 
Connaître les consignes de sécurité en vigueur dans l’entreprise. 
 

 
1- Généralités : 

 
L’animateur Qualité - Production travaille sous la direction du Responsable Qualité et du Responsable de 
Production. Ce poste est de journée mais il peut être d’équipe selon les besoins. 

Ce poste nécessite d’être dynamique, d’avoir un bon sens relationnel et une bonne connaissance des outils 
informatiques.  

Les missions principales sont décrites dans la partie 3. D’autres missions peuvent s’ajouter afin de 
s’adapter aux évolutions de l’entreprise.  
 

 
2- Sécurité : 

 
Le port de chaussures de sécurité et des protections auditives est obligatoire dans l’entreprise, ainsi que le 
port d’un gilet fluorescent dans les zones identifiées. 

Les piétons doivent circuler dans les allées de circulation, et doivent toujours être vigilants à la circulation 
des chariots élévateurs. 

 
 

3- Les différentes missions en Qualité et en Production :  

 

• Réalisation du dossier de production tous les jours 

• Reporting quotidien des enregistrements de production 

• Impressions des étiquettes chaque semaine 

• Participe à l’amélioration continue et aux bons respects des règles de sécurité 

• Animation de groupe de travail 

• Mesure l’efficacité des actions d’améliorations 

• Acteur principal de la communication relative à la Qualité / Production au sein de 

l’entreprise en utilisant les moyens existants (tableaux de communication - diaporama…) 

• Suivi de la documentation du système Qualité (gamme - instructions - documents …) 

• Préparation documentaire pour l’intégration des nouveaux produits :  

✓ Rapport dimensionnel 

✓ Préparation des documents au poste 

✓ Réalisation des fiches de contrôles spécifiques en fonction des besoins clients  

✓ Accompagnement des opérateurs / chefs d’équipes lors des préséries / séries (formation, 

suivi …)  


