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Derichebourg Sourcing Aéro & Energy 

Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées 

65290 Juillan 
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Tél. 05 62 32 77 50 - Fax 05 62 32 77 58 

Des opportunités d’emploi et de carrières ! 
 

Conception - Production - Assemblage - Maintenance 

Support de production - Support administratif  
Commercialisation - Services aéroportuaires 

 

 
 

SPQD H/F - 65 
 
 

Le 04/09/18 

 

Nous recherchons un SPQD Projet (Ingénieur Développement Qualité Fournisseur) / Coordinateur Qualité Frs 
en développement : 
Ci-dessous le descriptif : 
 
Le Supplier Product Quality Developpement (SPQD) projet a le rôle de coordinateur des composants achetés 
pour les nouveaux projets/produits. Il est l’interface de la core team projet pour tous ces composants. 
Ces missions principales sont les suivantes : 
-Représentant qualité fournisseur au sein de l’équipe projet pour élaborer la liste des produits critiques 
(SPL/CPFS) sur lesquels les SPQD vont mener des activités 
-Organiser / planifier la préparation des packages documentaires en vue des gates « Request For Quotation » 
-Consolider les packages documentaires avec les SPQD des commodités, s’assurer de la mise à disposition ON 
TIME pour tout le projet 
- Organiser / planifier / préparer avec les SPQD des commodités les gates « Business Awar & Go Order ». 
Challenger les fournisseurs pour avoir les informations en support des SPQD, remonter au manager et au 
sourcing les points de blocage 
-Organiser/planifier les First Article Inspection (FAI) avec les SPQD afin d’avoir des composants qualifiés ON 
TIME. 
-Le SPQD projet donnera chaque semaine un avancement des gates produits et de la qualification des produits 
(FAI validés) 
-Le SPQD projet sera aussi en contact avec les clients et représentera la qualité fournisseur sur son projet => 
dans ce cadre il aura à préparer une synthèse factuelle de la situation et de l’avancement du projet concerné 
-Le SPQD projet a également comme tâche de compiler la charge des projets qui lui sont affectés et d’alerter 
le manager en cas de problème de ressource, de planning, de mise à disposition,… 
 
Le SPQD projet participera à l’amélioration continue des outils et du service SPQD. 
 
Le SPQD projet aura plusieurs projets dans son scope et à différents stades de maturité (en début de DEV, en 
cours de DEV, en lancement série, en phase suivie série avec les clients) 
 
Profil recherché : Nous recherchons un/une ingénieur(e) expérimenté (5 ans mini) et parlant Anglais. 
Il/elle devra avoir travaillé dans l’industrie dans les domaines du management de projet, de la qualité projet 
ou du développement fournisseur. 
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Effectue la mise à jour immédiate des dates de livraison dans SAP 

S’assure du respect des obligations contractuelles des fournisseurs 

Coordonne et participe à la résolution de tout problème post-livraison (relance de 

documents contractuels, problèmes qualité, litiges comptables, …) 

Analyse et participe à l’application des pénalités de retard avec le Sourcing 

Transmet le reporting des performances de son activité vers le Responsable de Service  

Transmet les performances (retards, OTIF…) à ses fournisseurs pour échanges 

Fait remonter les alertes de performances 

Participe à la définition et au suivi des plans d’amélioration fournisseurs avec le Sourcing 

Archive les dossiers de commandes d’achats selon les règles de contrôle interne 

Participe à l’amélioration continue et à l’atteinte des objectifs de la Supply Chain 

 

PROFIL : 

Maîtrise des plannings et délais.  

Maîtrise de SAP. 

Maîtrise des outils informatiques (Excel, Word, Outlook). 

Maîtrise de l’anglais. 

Connaissance du matériel ferroviaire souhaitable. 

Aisance à la communication écrite et parlée.  

Qualité rédactionnelle et Relationnelle 

Réactivité – Gestion des priorités 

Rigueur. 

mailto:delphine.pruvost@derichebourg.com

