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Nom du Responsable : LOUBERE Céline

Profil (poste, compétences, expérience souhaitée) :

TECHNICIEN QUALITÉ
Tâches à effectuer :
Dans PME aéronautique certifiée ISO9001, EN9100, PART21G, PART145, en plein mouvement :
Intégrer l’équipe qualité (1 responsable et 2 techniciens) afin de participer ou prendre en charge certaines
tâches du système qualité :
Ces tâches peuvent être par exemple (en fonction du profil et des priorités) :
• Etudier les exigences client
Etudier les exigences des clients majeurs et mettre en place un système de communication de ces
exigences en interne
• Fiabiliser les procédés de fabrication existants
Mettre en place des qualifications de procédés de fabrication
Mettre en place et suivre les actions suite à audit IPCA (méthode d’audit Airbus liée
spécifiquement à la partie industrialisation et production) : définir les critères clés à respecter pour
les procédés de fabrication
• Rédiger, modifier, adapter des procédures internes
Adapter la documentation aux fonctionnements modifiés ces derniers mois
• Améliorer la gestion des compétences
A partir des compétences définies, mettre en place une système d’évaluation et vérification de la
continuité des compétences acquises.
•
•
•
•

Faire une étude du risque chimique des produits utilisés
Participer ou réaliser des audits internes
Participer aux revues de pilotage des processus et audits externes (OSAC, clients, certification)
Mettre en place d’un plan qualité spécifique client pour une chaine d’assemblage de sièges

Qualités particulières (autonome, rigoureux et appliqué) :
- Méthodique,
- Esprit de synthèse,
- Force de proposition
- Travail en équipe
Niveau : Bac +2 minimum
Formations, Compétences, expérience :
• Formation qualité indispensable
• Bon esprit d’analyse,
• Ecoute, communication, animation, technique d’audit
• Capacité de rédaction (de compte rendu, de consignes de production ou de contrôle)
• Rédaction et lecture de l’anglais indispensables
Durée de la mission : 4 mois minimum
Chantier : tous ; Personne(s) souhaitée(s) : N/A ;
Signature demandeur : LOUBERE C.

Début de chantier : ASAP

Pour candidater : celine.loubere@jvaeroservices.com

