
Classified as MB Internal

Offre d’emploi CDI : Ingénieur qualité (h/f) - Site de production – Ligny-en-Barrois (55)

En tant que filiale de Daimler Truck,

EvoBus France a pour principales activités

la vente, l’après-vente des autocars,

autobus, minicars - minibus de marques

Mercedes-Benz et Setra sur l’ensemble du

territoire français. Notre site de

production est situé à de Ligny en Barrois

(Est de la France).

En tant qu'inventeur de l'autobus et

représentant les marques les plus

emblématiques dans le monde, nous

sommes une référence en matière de

sécurité, confort, design et protection de

l'environnement.

En France, nous fournissons des produits

et services après-vente exceptionnels à

notre large portefeuille de clientèle. Notre

recherche constante de l'excellence nous

démarque de nos concurrents permettant

notre développement et la satisfaction

durable de nos clients. Outre nos

techniques de production et de fabrication

modernes, ce sont l'enthousiasme et

l'expertise de nos collaborateurs qui font

notre force.

Vos tâches

Sous la responsabilité du chef de groupe qualité vous

aurez pour principales missions :

• Gérer les modifications, actualiser les plans de contrôle, 

définir les besoins et élaborer les standards de 

serrages/Instructions de collages, les plans d’urgences

• Traduire, simplifier, adapter les instructions de collage 

allemandes pour une utilisation sur notre site.

• Régler les visseuses asservies

• Modifier le cycle / ajuster les paramètres ou créer de 

nouveaux programmes de vissage 

• Surveiller et analyser les données des visseuses, étudier 

la plausibilité des données et déployer les mesures 

correctives nécessaires

• Soutien chargé de métrologie sur la partie 

serrage/vissage (contrôle clés, contrôle des serrages, 

intervention dépannage visseuses)

• Planifier et gérer la mise en place de formation (Serrage, 

collage…) 

• Former les opérateurs aux process sensibles ( serrages / 

collages)

• Contribuer au déploiement de la qualité 

process en production (audit process, 

analyse des mesures correctives, soutien 

et communication)

• Contribuer à l’amélioration de la 

polyvalence du service 

• Sécuriser les process et garantir la 

traçabilité des données process

Votre profil

Sens de l’organisation

Bon relationnel

Rigoureux

Capacité d’adaptation, Flexibilité

Etre motivé

Etre autonome

Connaissances informatiques

(Excel, Word, Power point, SAP)

Langue allemande exigée

Grande disponibilité

Vous vous reconnaissez dans ce poste, ces missions vous intéressent, vous pouvez adresser votre dossier de candidature (Lettre de motivation + CV) au

service Ressources Humaines du site de production de Ligny en Barrois, à Mathilde MICHEL – EvoBus France - ZI route de Gondrecourt 55 500 Ligny en

Barrois ou par mail à oceane.jopp@daimlertruck.com avant le 21 Août 2022.

mailto:oceane.jopp@daimlertruck.com

