
NOUS
RECRUTONS

Technicien Qualité Méthodes 
Industrie (F/H)

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.

Ce que nous vous proposons :

En pleine croissance, nous recrutons un.e technicien.ne Qualité Méthodes en industrie.
Rattaché.e à l’unité d’assemblage, vous aurez pour mission de gérer les aléas techniques et qualité sur
les chaines et prendre les décisions qualité en l’absence du responsable qualité. A ce titre, vos
principales missions sont de :
• Garantir la qualité de l’assemblage des vélos sur chaque chaine
• Faire vivre les standards de montage et les standards qualité
• Suivre et faire respecter les tests VAE (Vélo Assistance Electrique) en fin de chaine
• Maitriser les techniques de vissage afin de garantir la qualité sur chaine
• Analyser et proposer des solutions techniques adaptées à l’amélioration des process qualité sur les
chaines d’assemblage.
• Animer et suivre l’application des plans d’actions suite à des non conformités

A noter que les équipes travaillant en 2*8 (5h-13h / 13h-21h), les 2 postes sont à pourvoir sur ce
rythme d'équipe également.

Ce que vous nous proposez:
De formation type Bac professionnel à Bac +2 dans le milieu industriel, vous avez une appétence pour
la technique et vous êtes à l’aise avec les standards qualité. Vous avez une expérience significative en
industrie de grande série et la connaissance des techniques de vissage.

Si vous souhaitez relever ce beau défi, n’hésitez pas à postuler!

POSTULEZ À

rh@mfdc.fr

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

📍 Localisation : Machecoul (44)

💼 Poste à pourvoir : CDI en 2*8

📆 Début : Dès que possible

CDI

mailto:rh@mfdc.fr

