
 

 

INSPECTEUR QUALITE 

Issue d’une grande tradition d’avionneurs, l’entreprise est un ensemblier qui produit des éléments 

d'aérostructures.  

Tronçons de fuselage, portes, empennages, font partie de ses principales réalisations qui seront 

intégrées sur les chaines finales d'assemblage de nos clients Français et internationaux pour les 

besoins de leurs programmes civils ou de défense. 

Rejoindre ce Groupe, c’est intégrer une structure à taille humaine, qui mise sur la performance de ses 

collaborateurs pour asseoir la pérennité de son projet industriel. 

Nous recherchons actuellement pour notre site d’Aire sur l’Adour un(e) INSPECTEUR QUALITE  

PIECES ELEMENTAIRES (H/F). 

Description du poste : 

Vous aurez pour mission principale de vous assurer que les produits livrés soient conformes 

aux exigences règlementaires et clients. 

Missions :  

Au sein de l'atelier de chaudronnerie, vos missions seront les suivantes : 

 Assurer  la surveillance du produit 

 Assurer  la livraison du produit conforme 

 Assurer  le traitement du produit non-conforme 

 Assurer  l’analyse des non-conformités 

 Assurer l’interface Entreprise / Clients sur les aspects Qualité Produit 

Profil recherché : 

De formation BTS dans le domaine de la productique / mécanique, vous justifiez d’une expérience de 

2 à 3 ans minimum dans un poste similaire, dans le secteur aéronautique. 

+ Compétences techniques nécessaires 

- Connaître les exigences EN 9100 - ISO 9001 

- Connaître l'aéronautique 

- Connaître les outils et moyens de contrôle 

- Connaître les outils de bureautique (Excel - Word - Power point) 

- Connaître la lecture de plan 

- Connaître l'anglais 

+ Compétences comportementales attendues 

- Capacité rédactionnelle 

- Capacité d'analyse et de synthèse 

- Faire preuve d'esprit d'équipe et de capacités relationnelles 

- Savoir identifier un problème, le faire remonter à se hiérarchie et Etre force de proposition 

- Savoir prendre des initiatives 



- Ecoute, observation, respect 

- Engagement personnel, persévérance, Ferme sur les décisions 

- Rigueur, méthode, organisation 

- Attitude constructive 

 

Lieu: Aire sur l’Adour (40) 

Pour candidater : lauranne.pommier@derichebourg.com 
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