
 
 
 
«  Site stratégique pour le groupe international JBT, JBT Hongrie – environ 60 personnes, basé à Siófok, 
à une heure de Budapest- produit des composants plastiques pour l’automobile et l’industrie. Dans le 
cadre de la stratégie du groupe, le site est amené à opérer une mutation industrielle pour une conversion 
dans les produits médicaux et pharmaceutiques dès 2021. Ces marchés sont en forte croissance pour le 
groupe. 
C’est dans ce cadre stratégique que le site recherche son/sa 
 

Responsable Qualité SITE 
 
Membre du CODIR site, sous la responsabilité directe du Directeur dont vous êtes un des bras droits, 
vous prenez en charge la totalité des composantes de la mission, avec une équipe de 4 collaborateurs à 
ce jour, que vous animez au quotidien. 
 
Manager expérimenté et autonome, vous garantissez avec votre équipe la conformité des produits et la 
réglementation en vigueur. Vous pilotez les opérations de contrôle et solutionnez les cas de dérives, en 
relation directe avec le client et les équipes internes. 
 
Exigeant par nature, vous garantissez par vos actions, en lien avec les fonctions de l’entreprise et du 
groupe, le respect des normes et de la stratégie qualité groupe. 
 
Vous développez le Système de Management de la Qualité du site certifié ISO 9001, vous pilotez le projet 
de certification ISO 13485 à venir ainsi que son maintien. 
 
Pour ce poste, nous recherchons un candidat passionné par le challenge que constitue cette mutation 
de site au sien d’un groupe solide. 
Vous êtes idéalement de formation ingénieur et vous disposez d’une première expérience réussie de 
responsable qualité en environnement industriel de 3 ans minimum. 
 
Vous maîtrisez les outils de la qualité (8D, 5W, Ishikawa, SPC, MSA, APQP, PPAP…, DQ, IQ, OQ, PQ) et 
les démarches d’analyse de risque. 
 
L’anglais est impératif pour les relations avec les clients et le groupe. Le français est un plus apprécié. 
Une connaissance de la production en salle propre , de l’environnement médical et pharmaceutique 
sont des plus appréciés mais non impératifs. 
Une évolution au sein du groupe est possible pour des candidats à potentiel. »  

 
 
 

Merci de bien vouloir envoyer vos CVs en français ou en anglais ET en hongrois à l’adresse suivante : 
hr-kao@jbtecnics.com  
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