Des opportunités d’emploi et de carrières !
Sur le plan National et International

OFFRE D’EMPLOI :
TECHNICIEN ou INGENIEUR QUALITE H/F - 65
Le : 15/05/2018

Nous recherchons une (e) technicienne (e) qualité pour une mission d’intérim de 4 mois

Nous recherchons un Technicien ou Ingénieur Qualité Industrielle.
Date : au plus tôt
Motif : remplacement partiel d’un salarié absent (1ère mission de 2 mois, éventuellement prolongée)
Missions :
- Réalise et manage les jalons de qualification de ligne de production
- Assurer l'amélioration continue de la ligne en prenant en compte le retour
d’expérience
- Manage et anime le processus de non-conformités sur la ligne
- Autorise ou refuse l'expédition avec la documentation associée (en conformité
avec la configuration)
- Anime le démérite sur la ligne via la stricte application du QRQC, pilote les
actions de sécurisations sur la ligne et les actions correctives d’origine
Production. Rapporte si nécessaire à Qualité Projet pour le démérite externe.
- Pilote la réduction du CONQ
- Participe aux AMDEC process
- Réalise et est garant de la documentation de la ligne en accord avec Qualité
Projet
- Forme les opérateurs à l’autocontrôle sur la ligne de production et remonte les
défaillances si nécessaires
- Prépare et participe aux visites client avec le RQI, Responsable Qualité
client et Qualité Projet
- Gérer des actions de PDCA opérationnelles liées avec les réunions de
production quotidiennes
Compétences techniques & comportemantales
Technicien ou Ingénieur avec 3 ans mini d’expérience
Procédures Qualité et audit
QRQC, AMDEC Process, 8D
SAP (option)
Lecture des référentiels industriels et bureau d’études ( ex 3D)
Excel
Anglais
Orienté client; travail d’équipe ; Rigueur, Proactif, Responsable, sens de
l’engagement, sens de l’urgence, capable de prendre des décisions
Où postuler ?
Derichebourg Sourcing Aero & Energy
Aéroport Tarbes Lourdes Pyrenées
65290 JUILLAN
lauranne.pommier@derichebourg.com - Tél. 05.62.32.77. 50

