
Responsable Technique Qualité 

dans une PME dynamique en forte croissance 

 

 
 

Descriptif du poste : 

 

La société Isère Mold Usinage (www.iseremold.com) est une PME dynamique d’une vingtaine 

d’employés, spécialisée dans la conception et la production de moules de haute technicité, située en 

Isère, à une vingtaine de km de Lyon ou une soixante de km de Grenoble. 

 

Ces moules permettent de produire par injection des pièces en plastique ou composite destinés aux 

marchés automobile, transport, loisir et aéronautique. 

 

La forte croissance du chiffre d’affaires nous amène à recruter en CDI un(e) Responsable Technique 

Qualité, rattaché(e) à la direction générale, avec possibilité d’évolution pour devenir le(la) 

Directeur(rice) Qualité Technique dans un horizon de 5 ans. 

 

Le poste est basé en Nord-Isère avec des déplacements ponctuels en France chez les clients et les 

partenaires. 

 

Rémunération selon le profil et l’expérience dans une fourchette de 30 à 40 k€ par an avec une part 

variable. 

 

Missions : 

 

Interlocuteur(rice) privilégié(e) de nos clients, vous serez responsable du bureau d’étude et des experts 

métiers et assurez la mise en place et le suivi des projets commerciaux. 

 

Vous serez le(a) garant(e) du bon déroulement des projets avec une prise en compte des spécificités 

techniques, commerciales, production, qualité et coût spécifiques à chaque client. 

 

Rattaché(e) au directeur général, vos principales missions sont : 

- Manager le bureau d’étude et les experts métiers ; 

- Contribuer à améliorer les conditions de sécurité et de santé des employés et le respect des 

normes environnementales ; 

- Assurer l’interface avec les clients en participant aux visites, à la définition des choix de 

conception, à la gestion des modifications et à l’évolution du cahier des charges ; 



Responsable Technique Qualité 

dans une PME dynamique en forte croissance 

 

 
 

- En collaboration avec notre responsable d’atelier, définir le planning de production afin d’opti-
miser les flux, d'augmenter les capacités de production et d'améliorer les délais de livraison aux 
clients ; 

- Assurer la gestion des projets de sous-traitance et de flexiblisation des coûts en étroite liaison 
avec notre réseau de sous-traitants, en particulier en Chine ; 

- Piloter l’innovation de nouveaux produits ou de nouvelles méthodologies pour apporter une dif-
férentiation compétitive ; 

- Contribuer à développer la stratégie marketing ; 

- Déployer les processus qualité en interne afin d’être certifié ISO 9001. 

 

Profil recherché : 

 

- Ingénieur(e) débutant(e) ou avec une expérience de 2 à 3 ans, de formation génie industriel ou 

matériaux. 

 

- Esprit d’équipe, leadership, autonomie, rigueur et pragmatisme. 

 

- Capacité de travailler sur des sujets de natures différentes, par exemple technique, relationnel 

et économique. 

 

- Communication aisée en français et en anglais. 

 

Contact : 

 
Nicolas DETRAZ, Directeur Technique Qualité 

n.detraz@iseremold.com 

www.iseremold.com 

mailto:n.detraz@iseremold.com

