
Poste basé à Rennes (35)

Expérience de 10 ans Souhaitée et un plus 

si dans le monde de la PME

Formation BAC+3 minimum 

CDI  

Cadre forfait 

Toutenkamion Group, industriel de la

mobilité, est un groupe français composé de

3 entreprises : Toutenkamion (45), Brevet

Carrosserie (01), Euro-Shelter (35).

Nous rejoindre, c’est faire partie d’un groupe

dynamique offrant une expertise dans :

- La conception et la fabrication d’unités

mobiles sur mesure,

- La transformation de cabines poids lourd.

• Participer à la définition et à la mise en œuvre de 

la politique Qualité et Environnementale.

• Veiller à la qualité et à la conformité des produits et 

services.

• Surveiller le bon fonctionnement des processus.

• Piloter la résolution de problèmes, identifier et 

analyser les dysfonctionnements et proposer des 

actions correctives.

• Coordonner les activités de pilotage et de 

surveillance des performances.

• Assurer la veille normative et règlementaire.

• Garantir la politique qualité et assurer l’obtention ou 

le renouvèlement des certifications.

• Préparer et contrôler les matrices de conformité, 

réaliser des audits internes et superviser les audits 

externe.

• Garantir la conformité et l’homologation de nos 

produits en lien avec les chefs de projet et notre 

service homologation.

m.laurent@toutenkamion-group.com

06 24 64 90 94

www.toutenkamion-group.com

Merci d’adresser votre candidature 

(CV + lettre de motivation) à  

Mme Mikaële LAURENT-

• Maitrise des outils d’analyse qualité

• Capacité rédactionnelle

• Construire des supports pédagogiques

• Reporting

• Mise en œuvre et suivi de plan d’action

• Interprétation normative

• Connaissance du VI
• Déplacements fréquents entre les différents sites du groupe

• Pratique de l’anglais

• Connaissance en management général

• Leadership

• Esprit d’analyse et de synthèse

• Gestion de performance

• Capacité relationnelle

• Animation d’équipe

• Adaptabilité et flexibilité

• Rigueur et exemplarité

• Autonomie et organisation de son temps de travail

• Travail seul et en équipe

Salaire à définir en fonction du profil€


