
POSTE : Coordinateur(trice) qualité / résolution de problèmes
cdi 

Jean Bouteille est une start-up innovante et en pleine croissance, apporteuse de solutions zéro-déchet dans la 
distribution de produits liquides alimentaires et non-alimentaires. Le consommateur peut ainsi acheter un contenant 
réutilisable à volonté pour remplir ses liquides (huiles, vins, bières, shampoings etc ..) dans son magasin.
L’idée est de permettre la consommation de produits liquides sans générer de déchets ! L’équipe est aujourd’hui 
composée de 21 personnes réparties entre Lille, Lyon, Paris et Grenoble. Nous avons un parc de plus de 600 points de 
vente, situés dans toute la France métropolitaine et à l’étranger. Nous recherchons un(e) coordinateur(rice)qualité 
résolution des problèmes pour rejoindre l’équipe Lilloise de Jean Bouteille !

Plus d’informations sur www.jeanbouteille.fr et www.facebook.com/jeanbouteille.concept.
https://www.instagram.com/jeanbouteille/?hl=fr

Zone d’intervention : Lille 

+Tes Missions :

• Assurer le suivi et les remontées des problèmes de la qualité en atelier et magasin 
• Être garant de la résolution des problématiques
• Participer aux différents projets de développements en tant que garant de la qualité 
• Être force de proposition/soutien sur des projets d’innovation

+Ton profil :
• Gestion de projets pluridisciplinaires orientés qualité
• Connaissances en Lean Manufacturing
• Notions en mécanique, hydraulique, électronique
• Solidworks (Optionnel)
• Gestion du pack office et savoir utiliser un ERP
• Anglais courant obligatoire
• Titulaire du permis B
• Tu es rigoureux(se), ordonné(e)
• Tu aimes la technique et des solutions aux problématiques utilisateurs
• Tu as un bon sens de l’observation, d’analyse et de synthèse
• Tu es force de propositions et autonome
• Tu es sensible aux valeurs de Jean Bouteille : zéro déchet, développement durable, etc.

Conditions : 
De formation ingénieur, vous possédez idéalement une expérience d’un an sur un poste similaire
CDI-forfait
Poste à pourvoir dès que possible

Pour rejoindre l’aventure : 
CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : alexandre@jeanbouteille.fr


