
 

 
 

COORDINATEUR QUALITE PROJETS (H/F) 
 

EGELHOF  SAS    67220 Breitenbach 

Nous sommes une PME dynamique, appartenant à un groupe international allemand, spécialisée dans 

la conception, le développement et la fabrication d’appareils de régulation. Notre développement 

s’appuie sur l’innovation, un management participatif et le développement humain. 

Nous recrutons un                 Coordinateur Qualité Projets 

 

Missions : 

Rattaché(e) au service Qualité, vous serez en charge des missions suivantes : 

- Être l’interlocuteur Qualité au sein de l’équipe projets 
- Être garant des délais liés au planning projet 
- Suivi des données ERP : données techniques, plans et spécifications 
- Définition et suivi des moyens de mesure liés au projet  
- Participation à l’élaboration, au suivi et à la validation des tests en production. 
- Participation à la réalisation des AMDEC processus 
- Elaboration des plans de contrôle en production 
- Rédaction et suivi des comptes-rendus de réunion qualité projet  
- Préparer et assister aux audits projet, 
- Assurer le retour d’expérience des projets en pilotage 
- Piloter des groupes de travail de résolution de problèmes si nécessaire 
- Déployer les outils de progrès définis dans la démarche d’amélioration continue 
- Respecter et appliquer les consignes qualité, sécurité et environnement 
- Être force de proposition et d’amélioration par rapport à la fonction et aux missions 

 

Profil: 
Vous êtes titulaire d'un Bac +4/5 en qualité/projet et vous disposez d'une expérience de minimum de 2 
ans dans le pilotage de projets en milieu industriel. 

Vous maîtrisez : 

• l’anglais et/ou l’allemand. 

• Les outils qualité : 5P,8D,AMDEC,… 

• Les outils informatique  

Vous avez des connaissances en métrologie et lecture de plan, 

Votre rigueur, votre capacité d’adaptation et d’organisation, votre esprit d’équipe et votre aisance 
relationnelle sont de sérieux atouts.  

 
Pourquoi choisir EGELHOF ? 

 

- Contexte international multi-sites (Europe, Inde, Chine, Etats-Unis) 
- Contexte automobile, exigeant et stimulant 
- Formations continues 
- Horaires de travail flexibles 
- Restauration d’entreprise et activités sportives 

 

Vous souhaitez nous rejoindre ? 

Si tel est le cas adressez-nous votre CV et lettre de motivation à : rh@egelhof.com 


