
 

 

 

 

 
Responsable Qualité d’Industrialisation et Documentation H/F 

 
 
L’entreprise 
 
Komori-Chambon développe son activité au sein du groupe japonais Komori Corporation, 
leader mondial de l’impression, depuis son siège basé à Orléans dans le Loiret et son usine 
de production en Ardèche.  
 
Les machines d’impression et de façonnage conçues et fabriquées par Komori-Chambon sont 
spécialisées dans l’industrie du packaging et sont vendues dans le monde entier auprès 
d’acteurs de premier plan, notamment dans l’agroalimentaire. 

 
Description du poste  
 
Vous êtes responsable de la cellule Qualité, Industrialisation et Documentation. 
Vous êtes le garant des bonnes pratiques de conception appliquées au bureau d’études, et de 
l’application des diverses directives européennes à nos équipements (machines et ATEX). 

 
Vos principales missions  
 

 Vous supportez la conception sur les aspects règlementaires 

 Vous établissez le processus de fabrication des équipements conçus ou prototypés 

 Vous définissez les adaptations à apporter pour consolider l’industrialisation des 
équipements conçus ou prototypés 

 Vous êtes responsable de l’élaboration des notices techniques avec le support du 
bureau d’études, et maintenez les procédures et instructions usités au bureau d’études 

 Vous coordonnez le traitement des retours d’expériences de fabrication et 
d’installations des équipements, et capitalisez l’expérience de projet en projet 

 Vous assurez l’intervention de la fabrication en phase de conception 

 Vous encadrez la cellule Qualité de l’Industrialisation et de la Documentation 

 Vous suivez les évolutions de la règlementation et vérifiez que les dispositions 
règlementaires applicables sont définies et mises en œuvre 

 Vous pilotez la veille normative 

 Vous êtes responsable de l’intégration de la sécurité dans la conception 

 
Votre profil 
 
Ingénieur généraliste (ou équivalent) à dominante mécanique, vous avez une expérience 
minimum de 3 ans dans le monde de l’imprimerie ou de la machine spéciale, qui vous a 
sensibilisé au suivi de la qualité dans la conception et/ou la fabrication mécanique. Vous 
montrez un réel intérêt pour l’écriture de documents techniques. 
 
Vous êtes formé aux techniques de fabrication et d’intégration d’ensemble mécaniques. 

 
Merci d’adresser votre candidature à l’adresse suivante : kcm.drh@komori-chambon.fr 
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