Alternant Qualité H/F
Au sein du service Qualité ,
A partir de septembre 2022, basé à Gien (45)
Qui sommes-nous ?
Forts d’un héritage de 150 ans, nous sommes l'une des plus grandes entreprises de cosmétique au monde et
nous voulons inspirer une vie de beauté et de culture. Présents dans environ 120 pays, regroupant 45 000
collaborateurs et 70 nationalités, nous proposons une sélection unique de soins pour la peau, de maquillage
et de parfums pour un chiffre d’affaires net de 8,66 milliards d’euros en 2021.
Au sein de Shiseido Opérations EMEA, nous sommes environ 850 personnes sur les sites de Gien, Paris &
Ormes. Nous assurons le développement des nouveaux produits, l'industrialisation, la fabrication, le
conditionnement et la logistique pour des marques prestigieuses telles que Shiseido, Issey Miyake, Narciso
Rodriguez, Serge Lutens, et Zadig&Voltaire…
Faisant partie de l'ADN de Shiseido, l'innovation est au cœur de notre stratégie gagnante et nous plaçons les
personnes au centre de notre activité et de nos valeurs.
Applicables à chacune de nos activités quotidiennes, nous avons défini 8 principes collaboratifs clés pour
nous aider à faire de Shiseido la société de produits de beauté la plus fiable au monde : Voir grand, Prendre
des risques, Etre pragmatique, Collaborer, Etre ouvert, Agir avec intégrité, Etre responsable, Applaudir les
succès.
Nous espérons que vous vous joindrez à notre voyage et contribuerez à la mission de notre entreprise :
« Beauty Innovations for a Better World ».

Vos missions
Au sein du département rattaché au Responsable Qualité, vous intégrez l’équipe en charge d’apporter un
support dans le secteur contrôle qualité Semi-Finis/Produits Finis. Des améliorations continues seront
nécessaires en formalisant et en mettant à jour les documents, procédures qualité. Vos sujets seront variés
et transverses à différents services selon les besoins du département Qualité.
Pour vous familiariser avec notre environnement, vous commencerez par seconder les équipes dans les
activités quotidiennes du service.
Une fois ce socle de connaissances acquis, vous pourrez pleinement participer à nos projets d’améliorations.
Au cours de cette alternance, vous intégrez le cœur de notre chaîne Qualité et ses enjeux…
Vous pensez avoir les capacités à relever ce challenge ? Alors poursuivons…

Profil recherché
Prochainement, vous intégrerez une formation de type Ingénieur, ou de Niveau BAC +4, Bac +5 dans le
domaine de la Qualité.
Vous êtes une personne réactive, organisée, rigoureuse et dotée d’un bon sens relationnel.
Vous connaissez les BPF. Vous avez les bases et outils en assurance qualité.
Vous vous reconnaissez dans ce profil ? N’hésitez plus, cette alternance est faite pour vous !

