
NOUS
RECRUTONS

Ingénieur Qualité Fiabilisation (H/F)

Ce que nous vous proposons :

La Manufacture Française du cycle, entreprise historique basée à Machecoul, berceau de la marque Gitane, a été 
reprise par l'enseigne de distribution INTERSPORT en 2013. Depuis, l'entreprise ne cesse de croître et assemble 
aujourd’hui plus de 400 000 vélos par an, grâce notamment à ses vélos électriques et ses vélos hauts de gammes 
SUNN. 
Rattaché.e au Responsable Qualité/SAV, vous pilotez l’amélioration de la fiabilité des Vélos à Assistance Electrique 
(VAE) pour limiter au maximum et le plus en amont possible le risque de défaillances sur les VAE mis sur le 
marché. Il s’agit d’un enjeu stratégique pour MFC.

Pour cela, vous devrez :
• Récolte et analyse des données SAV et clients
• Identification des défauts-clés à éradiquer
• Pilotage des plans d’action en direct avec les fournisseurs pour sécuriser les mises sur le marché présentes et 

futures et les suivre
• Animation transversale des acteurs sur ce sujet fiabilisation des VAE
• Reporting régulier et méthodique de l’avancement du projet avec la mise en place d’indicateurs
• Coordination des retours pièces chez le fournisseur, management de la personne en charge de ces retours
• Participation aux expertises techniques des composants avec les fournisseurs de systèmes électriques en 

s’appuyant sur le Service Achats si besoin.

Ce que vous nous proposez:
De formation ingénieur, rompu aux outils d’améliorations de la qualité (8D, AMDEC …) et au pilotage de projets,
vous disposez d’une expérience dans l’industrie d’au moins 5 ans. Vous avez travaillé sur les sujets de qualité avec
des fournisseurs étrangers. Des déplacements en Asie sont à prévoir à raison d’1 semaine tous les 1 à 2 mois en
début de projet sous réserve des contraintes sanitaires. Vos fortes capacités de communication et d’animation
ainsi que votre anglais courant vous permettront d’être à l’aise rapidement et de mener à bien vos missions.

POSTULEZ À

celine.jegou@
mfdc.fr

Pour postuler
Merci d’adresser vos candidatures (CV et LM) à 
celine.jegou@mfdc.fr

📍 Localisation : Machecoul (44)

💼 Poste à pourvoir : CDI

📆 Début : Dès que possible

CDI
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