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OFFRE D’EMPLOI-CDI 
Responsable Qualité (H/F) 

 

 

    
ENVIRONNEMENT 
 

PME française de haute technologie, HGH Systèmes Infrarouges est spécialisée dans la conception et 
la fabrication d’équipements optroniques pour des applications industrielles, civiles et de 
sécurité/défense. 
 
Référence internationale dans le domaine de la technologie infrarouge, HGH réalise 85% de son chiffre 
d’affaire à l’international. Le groupe dont le siège social se situe en Essonne, est implanté aux Etats-
Unis, en Asie et en Inde.  
 
Evoluant sur des marchés en forte croissance et avec un chiffre d’affaire en progression constante, 
HGH Systèmes Infrarouges renforce et structure son activité Qualité pour satisfaire au plus près le 
besoin de ses clients. 
 
L'épanouissement des collaborateurs est au cœur des priorités d’HGH, qui, en forte croissance, offre 
des possibilités d'évolution rapides. 
 
 
Rejoignez une entreprise de 80 personnes portant des valeurs fortes d’esprit d’équipe, de sens du 
service, de confiance et de convivialité ! 
 
 
MISSIONS 
Rattaché à la Direction générale, vous êtes le garant du respect de la politique d’entreprise et prenez 
en charge l’ensemble de la fonction qualité à travers les missions suivantes :  

• Organiser et maintenir le système de management de la qualité et superviser sa déclinaison à 
tous les niveaux de l'entreprise 

• Promouvoir la culture d'amélioration continue et les meilleures pratiques auprès des 
collaborateurs 

• Coordonner le pilotage et l’analyse des indicateurs de performance 
• Coordonner la mise en place de chantiers de résolutions de problèmes 
• Garantir la conformité des produits livrés en lien avec le service production 
• Assurer la qualification des nouveaux produits en tenant compte des exigences client en lien 

avec les autres Services (R&D) 
• Organiser les audits internes/externes, les certifications et le reporting correspondant 
• Garantir le maintien de la certification ISO 9001 
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PROFIL DU CANDIDAT 
 

Issu d’une formation technique de niveau Bac+5 ou équivalent, vous avez idéalement acquis une 
première expérience professionnelle sur un poste similaire dans un environnement de production. 
Vous êtes une personne rigoureuse, pragmatique, impliquée, vous faites preuve d’un fort esprit 
d’analyse. Vous êtes reconnu pour vos capacités relationnelles, votre esprit de synthèse et votre 
leadership qui vous permettent d’être un interlocuteur fiable en interne comme en externe. 
Vous maîtrisez les outils de la qualité et de l’amélioration continue (8D, QRQC, …) et les exigences de 
la normes ISO 9001. 
Une connaissance de la norme EN 17025 serait un plus. 
 

Le poste est basé à IGNY (Essonne).  
Votre périmètre recouvre l’ensemble des entités du groupe et notamment la filiale américaine d’HGH. 
Vous serez donc amené à vous déplacer occasionnellement. 
Vous avez un très bon niveau d’anglais (écrit, parlé). 
 

Le poste est à pourvoir immédiatement. 
 
 

Candidature à adresser à : 
Mme Joy lebarbier, Chargée des Ressources Humaines : rh@hgh.fr 
 

HGH SYSTÈMES INFRAROUGES 
10 rue Maryse Bastié 
91430 IGNY - FRANCE 

Tel : +33 1 69 35 47 70 
Fax : +33 1 69 35 47 80 

Web : http://www.hgh.fr 
 

http://www.hgh.fr/

