
Affichage : 05/11/2018 

 

 

Groupe leader sur le marché de la fonderie de précision pour l’aéronautique. Acteur incontournable sur ce marché, 355 

collaborateurs, au sud-ouest de Pau (64), filiale du Groupe, intervient tant dans le secteur militaire que civil. Nous 

bénéficions d’un environnement géographique très agréable. Nous recherchons pour accompagner nos projets : 

 

ASSISTANT QUALITE (H/F) 

Contrat à Durée Déterminée (5 mois jusqu’à fin mars 2019) 
 

Ses missions 
 

Directement rattaché(e) au Directeur Qualité, vous aurez pour mission principale de mettre à jour le SMQ 

(système de management de la qualité) pour mettre en place la nouvelle cartographique du système de 

management qualité et pour mise en conformité avec la norme ISO EN 9100 : 2016 en vue de l’audit de 

recertification de février 2019.  

 
Ses compétences 

 

L’Assistant(e) Qualité sera chargé(e) :  

 

 De réaliser les audits internes, processus et de gérer les actions correctives associées 

 De participer aux revues de Direction Qualité 

 De participer aux revues de Direction de tous les processus 

 De participer à la gestion des non conformités 

 De mettre à jour le système qualité et la documentation associé en conformité avec les exigences de 

 l’EN 9100 : 2016 

 D’accompagner les pilotes des processus et leur équipe dans la transition entre la version 2009 et 2016  

 

Ses aptitudes  
 

Nous recherchons un candidat titulaire d’un niveau Bac+2 à minima avec une spécialisation en qualité système 

et une expérience dans l’industrie aéronautique idéalement sur la norme ISO EN 9100 : 2016. 

 

Aptitudes professionnelles : 

· Connaissances des normes ISO 9001 et 9100 

· Connaissances des principes et outils d’analyse méthodologique de résolution de problèmes 

· Connaissances des principes et outils d’analyse de risque (AMDEC …) 

· Connaissances des exigences clients 

· Connaissances des contraintes qualité 

 

Aptitudes personnelles : 

· Aisance relationnelle 

· Savoir prendre des initiatives, engagement professionnel 

· Pouvoir de décision 

 

 

Le salaire sera sur un coefficient de 285 A = 2319€61 brut/mois  soit 15€449 brut/heure 

 

Pour candidater : delphine.pruvost@derichebourg.com 
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