
Bere DUTaren ondotik, Maddalenek lizentzia profesional 
bat egin nahi izan dü, bena lizentzia egokirik ez dü edi-
ren. Lantegi batetan, logistika lagüntzale postü batenta-
ko, bi amatarzün eküralditan ordezkatzeak egin dütü. Sei 
hilabeteren bürüan, lantegiak kalitate lagüntzale postü 

bat proposatü deio, eta honartü dü. « LANBIDEA PARADA 

ZONBAITER ESKER JIN DA. EZ NAKIAN HOLAKO LANBIDERIK BAZELA ETA 

XIBEROAN ORANO GÜTIAGO ! »
3 urteren bürüan, nausiak orai  joanarazten düan kalitate 
ardüradün postüa proposatü deio.

Secteur Industrie - Fiche métier n°4 : Responsable qualité

ATOUTS :
- service transverse : travailler avec tOut le mOnde dans 
l’entreprise
- chercher à améliOrer le cOnfOrt de travail et le prOduit 
final

COntraintes :
- clients exigeants: savOir rebOndir suite aux nOmbreuses 
réclamatiOns, ne pas se décOurager

Suite à son DUT, Maddalen a voulu réaliser une licence 
professionnelle, mais aucune ne lui convenait. Elle a eu 
l’opportunité de rentrer dans une entreprise pour faire 
deux remplacements de congés maternité, sur un poste 
d’assistante logistique. Au bout de 6 mois, l’entreprise lui 
a proposé un poste d’assistante qualité, qu’elle a accep-

té. « Le métier est venu avec les opportunités. Je ne savais pas 

qu’il y avait ce type de métier en Soule et même qu’il existait ! »
Au bout de 3 ans, le dirigeant lui a proposé le poste de 
responsable qualité, qu’elle occupe encore aujourd’hui.

34 ans
MauléOn

Etudes : BAC STT (Sciences et 
TechnOlOgies Tertiaires) 
cOmptabilité et gestiOn

DUT technique de 
cOmmercialisatiOn 

Qualités requises :
- OrganisatiOn

- rigueur
- curiOsité

alde BAIKORRAK :
- zeharkakO zerbütxüa: lantegikO sail güziekin lan egiten da
- lanean aritzekO balintzen eta azken-bürükO mOzkinaren 
hObetzea

alde EZKORRAK :
- Klienten asperrak: klienten nahier dOitü behar da eta 
gOgOa ez galdü

ZER GANO 
BEHAR DEN : 

- antOlakuntza
- zOrrOztarzüna

- jakinmina

34 urte

Maule

ikasketak : STT (herenekO zientzia 
eta teknOlOgiak) BaxOa diharü-

zaintza eta küdeantza 
SalerOspen tekniken DUT 
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Maddalen
Artçanuthurry

SON PARCOURS

BERE EBILBIDEA



« Je fais de la surveillance et du pilotage afin d’amélio-
rer la qualité de tous les services de l’entreprise. On a 
des procédures, des indicateurs, des instructions afin 
d’être conforme à une certification. Je dois regarder ces  
exigences, les transposer dans l’entreprise, vérifier qu’on 
les applique et qu’on est conforme à la certification. »

LE MÉTIER

« Mon métier me plaît, l’avantage c’est que je vois plein 
de choses et qu’en se formant, on peut évoluer ! ».  
Maddalen souhaite acquérir d’autres compétences, 
pour peut-être un jour basculer sur un autre poste. 

LES PERSPECTIVES FUTURES

«Le conseil c’est clairement de venir voir les entreprises, 
on méconnait trop ce qu’on a juste autour de soi ! Je 
pense que c’est le mieux pour voir de quoi il s’agit !»

LES CONSEILS À DONNER

« Je suis d’ici, je tenais à rester ici. On a quand 

même une qualité de vie qui est importante ! »

« Lantegiaren zerbütxüen kalitatearen hobetzeko zaint-
za eta gidaritza egiten dütüt. Segürtabide baten erres-
petatzeko, egiteko manerak, seinalagailüak eta jarraibi-
deak badütügü. Lantegian aplikatzeko, betebehar horik 
so egin behar dütüt. Gero, segürtabidea jarraikitzen 
dügüla eta eginbeharrak betatzen dütügüla egiaztatü 
behar düt. » 

LANBIDEA

« Ene lana gustatzen zait, gaüza hanitx ikusten dütüt eta 
formakuntzak jarraikiz aitzina joaiten ahal gira! » Mad-
dalenek beste ahalmen zonbait ardietsi nahi lütüke, 
behin heltübada, beste postü batetara igaraiteko. »

GEROKO IKUSBIDEAK

« HEBENKOA NIZ, ETA HEBEN EGON NAHI NINTZAN. BIZI 

BALDINTZA HONAK BADÜTÜGÜ HALERE !  »

« Düdarik batere gabe, lantegien ikustera jin behar da, 
gure üngürüan dügüna ezezagüna zaikü ! Eta ideien  
argitzeko, uste düt hoberena dela ! »

EMAN LITIRON AHOLKÜAK

« LANGILEEN LAN BALDINTZEN ETA EMAITZEN HONTZEKO,  

LAN ANTOLAKUNTZAN HOBETZEN AHAL DÜGÜNA BETI TXERKA-

TZEN DÜGÜ.  »

« On cherche toujours à trouver dans notre organisa-

tion de travail ce que l’on pourrait faire mieux demain, 

pour le confort des salariés ainsi que l’amélioration du 

résultat. »

Indüstria saila – 4. Lanbide fitxa: Kalitate ardüradüna
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