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LE GROUPE TECUMSEH EUROPE recrute un 

alternant Ingénieur Qualité (H/F) ! 
 

 

Le groupe Tecumseh Europe, filiale du groupe américain Tecumseh Products Company, 

leader de la réfrigération commerciale, conçoit, fabrique et commercialise des 

Compresseurs et Groupes de Condensation.  

 

La Direction Qualité du site de Production de Cessieu recherche son alternant(e) pour la 

rentrée prochaine ! 
 
 

Tes Missions  
 

Au sein de la Direction Qualité, tu seras en charge de : 

❖ Participer au traitement des écarts entre les prévisions et les résultats qualités 

et à la mise en œuvre de résolution de problèmes ou d'amélioration au sein du 

service Qualité ; 

❖ Participer puis conduire des chantiers d’amélioration continu ; 

❖ Participer à l’élaboration de documents qualité (processus, procédures, tableaux 

de bord, …) et au pilotage des plans d'actions qualité ; 

❖ Contribuer à la préparation des audits ISO 9001 version 2015 et des audits 

internes. 

 

Pas d’inquiétude, ton tuteur, le Responsable QHSE sera là pour t’accompagner tout au 

long de ton parcours ! 
 

Ton profil  
 

 

Tu recherches un contrat en alternance préparer un Diplôme d'ingénieur 

en Qualité.  

 
Tu connais les outils de base de la qualité et tu maitrise les outils 

bureautiques tels que Word, Excel et PowerPoint ? 

 

Reconnu(e) pour ton bon relationnel, ta bonne organisation, ton autonomie, ton goût 

du « terrain », ta rigueur et bien sûr ton esprit d’équipe, tu souhaites relever des 

challenges intéressants ? 

 

Intervenant dans un environnement international, tu détiens un niveau d’anglais 

opérationnel ; et tu souhaites mettre en pratique ton apprentissage théorique en 

entreprise ?  

 

 Alors à toi de jouer, transmets-nous ton CV et ta lettre de motivation ! 

Candidature à adresser à : stephanie.wagner@tecumseh.com 
 

 

Autres informations bien pratiques ! 
 

✓ Poste en contrat d’alternance (apprentissage de préférence ou contrat de 

professionnalisation)  

✓ Basé à Cessieu (38)  

✓ Date de prise de poste : Rentrée septembre-octobre 2022 
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