
Développement des talents       

selon CHANEL

TECHNICIEN CONTRÔLE MATIERES H/F (CDI)

Les Ateliers de Verneuil-en-Halatte, fabricant intégré à la Maison CHANEL, développent et fabriquent des produits de

Maroquinerie d'excellence. Au sein de la Direction Supply Chain et plus particulièrement au sein de l’équipe Logistique Matières

Premières, nous recrutons un Technicien Contrôle Matières.

Vous coordonnez l’activité et prenez en charge une partie du contrôle des matières (cuirs et tissus) au service de nos ateliers de

fabrication.

A ce titre, vous entretenez des liens privilégiés avec nos fournisseurs (en majorité des tanneurs) au rythme de nos collections.

Vos principales missions sont les suivantes :

• Coordonner l’activité de contrôle qualité matières :

• Piloter l’activité quotidienne du contrôle qualité matières, en priorisant les contrôles et en assurant la continuité du flux.

• Contrôler la conformité des matières réceptionnées sur base du cahier des charges validé en amont.

• Identifier les anomalies qualité et les analyser, afin de définir le bon niveau d’actions à engager.

• Se déplacer chez les fournisseurs en fonction du plan de surveillance défini avec les équipes Qualité.

• Renseigner et diffuser les incidents qualité auprès des fournisseurs. Communiquer sur ces incidents avec les 

interlocuteurs internes concernés.

• Participer aux différents projets autour de l’évolution du contrôle qualité matières.

Votre profil :

De formation Bac+2/3, vous justifiez idéalement de 3 à 5 ans d'expérience en contrôle qualité dans le secteur de la mode ou des

accessoires de mode et avez une réelle appétence pour la matière.

Vous faites preuve de rigueur, de capacités d'analyse et de synthèse. Votre aisance relationnelle vous permet d'interagir

facilement avec de multiples interlocuteurs. Vous disposez de l'agilité nécessaire à la compréhension de nos processus et des

capacités d’adaptation requises face aux ajustements rapides de la Mode.

Vous êtes à l'aise avec l’utilisation des outils bureautiques. La connaissance de l’anglais et/ou de l’Italien serait un plus.

Déplacements à prévoir.

Poste situé à Verneuil-en-Halatte (60). Véhicule recommandé.

Candidature à envoyer à : recrutement@ateliers-de-verneuil.fr


