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

OFFRE D’EMPLOI :
INGENIEUR QUALITE (H/F) - 32
Le : 19/09/2018
Derichebourg Sourcing Aero et Energy, basée à Tarbes recherche pour un de ses clients, situé à
Tarbes, un ingénieur qualité en CDD/CDI.

Votre mission :
Sous la responsabilité du Directeur Qualité, vous occupez également une position
transversale vis-à-vis des fonctions de l'entreprise qui fait adhérer l'ensemble des acteurs de
l'entreprise aux principes du système Qualité.
Activités principales :
 Etre l’interlocuteur privilégié des clients et fournisseurs dans le cadre des problèmes
qualité
 Piloter et gérer les non-conformités clients : recherche des causes, analyse et
proposition d'actions correctives et/ou préventives (5P)
 Gérer les non conformités fournisseurs
 Animer des groupes de résolution de problèmes (8D)
 Élaboration et gestion des indicateurs et outils de suivi qualité
 Coordonner et suivre l’évolution des actions correctives et préventives
 Veiller au respect et à l’application des procédures qualité et sécurité

PROFIL
De formation bac + 5 à dominante Qualité mécanique industrielle vous bénéficiez d'une
expérience concluante (minimum 3 ans) en tant que Qualiticien dans un domaine industriel
(idéalement aéronautique).

Où postuler ?
Derichebourg Sourcing Aero & Energy
Aéroport Tarbes Lourdes Pyrenées
65290 JUILLAN
Delphine.pruvost@derichebourg.com- Tél. 05.62.32.77. 50
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Compétences : Connaissance des démarches de certifications réglementaires (PART 145,
PART 21G, EN9100) ; Connaissance en gestion de projet ; Connaissance en management
système qualité ; maîtrise de l'anglais. La connaissance AMDEC, NadCap, EN9100, FAI
EN9102 serait un plus.
Savoir-être : Organisation ; autonomie ; pédagogie ; capacité à convaincre ; capacité
d’adaptation ; bon relationnel

Expérience de 2 à 5 ans dans le domaine
CDD - CDI
Date de début : dès que possible
Type d'emploi : Temps plein, CDD ou CDI

Vous participez à l’élaboration, au déploiement de la politique qualité de l'entreprise et en assurez sa mise en
œuvre.
Sous la responsabilité du Directeur Qualité, vous occupez également une position transversale vis-à-vis des
fonctions de l'entreprise qui fait adhérer l'ensemble des acteurs de l'entreprise aux principes du système
Qualité.
Vous êtes l’interlocuteur privilégié des clients et fournisseurs dans le cadre des problèmes Qualité.
Vous pilotez et gérez les non-conformités clients : recherche des causes, analysez et proposez d'actions
correctives et/ou préventives (5P).
Vous gérez les non conformités fournisseurs, animez des groupes de résolution de problèmes (8D), participez
à l'élaboration et gestion des indicateurs et outils de suivi qualité.
Vous coordonnez et suivez l’évolution des actions correctives et préventives et veuillez au respect et à
l’application des procédures qualité et sécurité.

34 à 44 KE
1 Poste en CDI et 1 poste en CDD 12 mois

Où postuler ?
Derichebourg Sourcing Aero & Energy
Aéroport Tarbes Lourdes Pyrenées
65290 JUILLAN
Delphine.pruvost@derichebourg.com- Tél. 05.62.32.77. 50

