
 
 

 

 

ENVIE D’UNE CARRIERE SUR MESURE, QUI VOUS RESSEMBLE ? 

 

Le Groupe CMAI est un acteur majeur en Europe sur les métiers de l’aménagement 

des espaces intérieurs personnalisés pour la maison. 

Plus de 1500 collaborateurs participent au succès de nos produits et de nos marques. 

Nos produits (portes coulissantes et portes intérieures, verrières, dressings, rangements, 

cuisines et agencement sur mesure) sont fabriqués pour leurs marchés respectifs en 

France et en Espagne dans nos différentes usines. 

Nos produits sont commercialisés dans tous les réseaux de distribution, au travers de 9 

marques dédiées aux différents métiers de nos clients. 

 

Dans le cadre d’un remplacement pour l’entité SOGAL, nous recherchons un(e) : 

 

Technicien Qualité-Sécurité H/F 

Poste basé à Portes Lès Valence (26) 

 

Rattaché(e) au responsable du site d’ameublement sur-mesure d’une centaine de 

salarié, vous animerez des actions d’améliorations continues avec une orientation 

prioritaire sur la qualité et la sécurité. 

 

Vos principales missions : 

• Participer à l’amélioration des performances et de l'efficience des ateliers de 

production dans une démarche de progrès continue reposant sur le déploiement 

d’actions correctives et de chantiers d'amélioration continue. 

• Animer un système qualité robuste et efficient permettant d’améliorer la qualité 

de nos produits et services et participer à la satisfaction de nos Clients 

• Animer une démarche Sécurité permettant de prévenir, de réduire les 

accidents en développant une culture de la maîtrise des risques. 

 

Profil recherché : 

Issu(e) d’une formation idéalement dans le domaine QSE, vous connaissez les 

techniques de résolution de problème (Kaisen, arbre des causes, PDCA…) et la 

collaboration avec les acteurs de terrain (opérateurs, maintenance, chefs d’atelier) 

pour générer de l’amélioration. 

Vous savez appréhender un univers de transformation des matières (par exemple : 

bois, métal, verre…) et d’assemblage avec une composante humaine importante. 

Votre leadership vous permet d’animer et d’entraîner des groupes de travail avec les 

acteurs de terrain (opérateurs, maintenance, chefs d’atelier) pour générer de 

l’amélioration. 

Votre sens de l’observation, votre créativité seront des atouts pour la mise en place 

d’actions correctives rapides tout comme votre aisance relationnelle.  

 

Envie de nous rejoindre dès maintenant ? Merci d’envoyer votre CV et lettre de 

motivation sous la référence 2302TQS à l’adresse suivante : recrutement@cmai-

groupe.com 
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