
Chaque Moustache est unique ! Chaque moustache est reconnaissable ! Et chaque Moustache possède une forte identité !
Si vous aussi, alors venez participer à l’aventure et intégrez nos équipes !

COORDINATEUR SYSTEME MANAGEMENT 
DE LA QUALITE ET QUALITE FOURNISSEURS (H/F)

Sous la responsabilité du Directeur Qualité, vous coordonnez et développez 
le système de management de la qualité. De plus, vous êtes responsable 
de la qualité fournisseurs. Pour cela, vous exercez les missions suivantes :

•  Participer à la mise en œuvre des processus nécessaires au Système 
de Management de la Qualité et en assurer leur mise à jour

•  Veiller à la mise à jour et à la gestion des documents et rédiger le manuel Qualité
•  Superviser avec les différents services la rédaction des documents du système 

Qualité et de leur adéquation avec les processus déterminés
•  Suivre et enregistrer les actions correctives du système qualité et vérifier leur mise 

en œuvre
•  Planifier, réaliser en support du directeur qualité les audits internes.
•  Contribuer à la mise en place des rituels de revue (de performance– de processus)

Par ailleurs, vous veillez à ce que les niveaux de qualité attendus soient respectés par nos fournisseurs. 
Vous mettez en place des plans de contrôles, traitez les non-conformité pièces avec les fournisseurs, 
et effectuez des analyses et un reporting en interne de vos actions.

Profil recherché :

•  De formation supérieure, vous bénéficiez d’au moins une expérience significative 
dans l’industrie (qualité/amélioration continue)

•  Vous avez un très bon niveau d’anglais
•  Vous connaissez les systèmes de management de la qualité
•  Vous connaissez la norme ISO 9001 2015 et avez éventuellement déjà déployé 

la certification ISO 9001
•  Vous êtes organisé, réactif et avez de bonnes capacités rédactionnelles, d’écoute, 

d’analyse et de synthèse
•   Vous êtes capable d’organiser et animer une réunion
•  Vous maîtrisez les outils informatiques

Poste à pourvoir en CDI et basé à THAON LES VOSGES (88)
Pour postuler, envoyez CV + lettre de motivation à job@moustachebikes.com

Fondée par Greg Sand et Emmanuel Antonot en 2011, Moustache a une vision engagée du vélo à assistance 
électrique alliant design, confort et ergonomie. Moustache, c’est la conviction forte que le vélo à assistance 
électrique représente une opportunité incroyable pour le développement de l’usage du vélo ! outil parfait pour 
laisser la voiture au garage, il est source de plaisir incroyable que ce soit en usage urbain, loisir ou sportif !!!


