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METAL DEPLOYE RESISTOR, certifiée ISO 9001 version 2008, référence mondiale dans le 
domaine de la résistance de puissance, est une filiale de TELEMA – groupe italien de 600 
collaborateurs qui compte une dizaine de structures orientées sur le même secteur et implantées 
dans le monde entier. 

 
La société emploie 70 personnes sur le site de Montbard et réalise un Chiffre d'Affaires de 12 
millions d'euros sur un marché dont la croissance passe par une activité R&D ambitieuse. 

 
Les produits de METAL DEPLOYE RESISTOR sont des résistances industrielles de puissance  

 
La grande majorité des résistances vendues sont des produits conçus et réalisés sur-mesure. 
METAL DEPLOYE RESISTOR peut, ainsi, prendre en charge l’étude et le développement de 
solutions « clés en main » et ce de l’étude jusqu’au contrat de maintenance. 

 
L’entreprise compte parmi ses clients ABB, SIEMENS, SCHNEIDER ELECTRICITE, ALCAN, 
AREVA T&D... La part export s’élève, par ailleurs, à 60% des ventes de METAL DEPLOYE 
RESISTOR et se répartit sur 70 pays. 

 
La société, recherche un(e) 

 
 

Chargé de mission QUALITE – CDD 4 à 6 mois 

 
Missions du poste : 
 
Qualité :  

 Gérer l’ensemble des documents et enregistrements qualité. 

 Gérer les non conformités, réclamations clients, actions correctives et  préventives 

 Apporter du support à la mise en place du projet lean du centre administratif 

 Initier les processus d’actions correctives et préventives nécessaires. 

 Organiser le suivi du plan d'amélioration de la qualité 
 
Vous avez une formation de base technique vous permettant d’analyser les non conformités sur 
les produits (mécaniques, électriques) 
Vous maîtrisez le management de la qualité et les référentiels d’assurance qualité 
 
Vous justifiez d’une expérience de 3 ans dans le domaine de la qualité dans une PME ( fabrication 
de petites séries) 
  
 
Vous êtes :  

- organisé,  
- rigoureux,  
- communiquant 
- tenace 
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