
Offre CDI: 

Chargé de Système de Management Qualité 
- 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 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

Rattaché au responsable du service Qualité, vous êtes

chargé de :

- Actualiser la documentation du système de

management de la qualité du site (Portail de

management)

- Assurer et suivre le respect des directives de la norme

ISO 9001 et la documentation associée (Revue de

management, audit…) pour le site en coopération avec

les services concernés en France et en Allemagne.

- Participer aux audits externes relatifs aux sujets qualité

- Gérer les modifications, actualiser les plans de

contrôle, définir les besoins en standards

- Créer ou le cas échéant traduire et adapter les

instructions qualité allemandes pour une utilisation sur

notre site

- Déployer et gérer les outils internes numériques de

contrôle véhicule sur le site (tablettes de contrôle et

système d'exploitation) et assurer la liaison avec les

autres sites

Déplacement ponctuel possible (Sites du groupe…)

Votre profil

De formation Technicien ou Ingénieur 

(qualité ou généraliste)

Connaissances et expériences, savoirs 

être : 

Motivé, rigoureux, organisé 

Bon relationnel

Etre force de proposition

Capacités d'adaptation, flexibilité

Bonnes connaissances informatiques 

(Excel, Word, Power point, SAP)

Maitrise de la langue allemande 

impérative

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 Océane JOPP– EvoBus France - ZI route de Gondrecourt 55500 Ligny

en Barrois ou par mail à oceane.jopp@daimlertruck.com avant le 31 janvier 2023.

mailto:oceane.jopp@daimlertruck.com

