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TECHNICIEN QUALITÉ (H/F) - 65 

 
Expérience : De 3 à 5 ans 
Type de contrat : CDI 
Date d'activation : 14/03/2019 
Lieu de travail : Lannemezan 

 

Derichebourg Sourcing Aero & Energy est l’un des pionniers du travail temporaire 
en Europe et intervient auprès des plus grandes entreprises de 
l’industrie aérospatiale et des compagnies d’aviation.Pour des missions de courte 
ou longue durée, les 20 agences de Derichebourg Sourcing Aero & 
Energy recrutent et détachent des spécialistes, possédant une expertise des milieux 
industriels à forte technicité ou des ressources flexibles permettant d’absorber les 
variations d’activité. 

Notre vocation est d’être un lien efficace entre les entreprises et les candidats. 

Venez nous rejoindre ! 

MISSION GÉNÉRALE 

Le Technicien Qualité a pour objectif d'assurer à l'entreprise un niveau de qualité 
exemplaire selon les exigences clients. 

 
Hiérarchiquement rattaché au Responsable Qualité Groupe et fonctionnellement au 
Responsable Production, vous serez chargé d’assurer en autonomie la conformité de 
l’ensemble des éléments fabriqués pour la première fois et faisant l’objet d’une FAI. 

 
Interface privilégié entre l'entreprise et ses clients concernant la qualité produit, vous 
serez chargé d’assurer la répétabilité des contrôle au niveau des moyens utilisés. 

PROFIL RECHERCHÉ 

 
De formation type Licence professionnelle qualité ou équivalent, vous disposez d'une 
expérience de 3 années minimum en qualité produit en industrie de production 
pièces structures métalliques aéronautiques (ou a défaut 8 années d'expérience 
minimum en qualité produit en industrie de production tôlerie fine). 
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Vous maîtrisez les techniques de résolution des problèmes et d'amélioration continue 
et vous disposez d'une bonne connaissance en traitement des FAI et des normes 
aéronautiques de production. 

 
Réactif et à l'écoute, vous disposez d'un bon esprit d'analyse et de synthèse vous 
permettant d'aborder les problématiques dans leur ensemble tout en allant à 
l'essentiel. 

 
Bon communiquant et réactif, vous disposez d'une bonne capacité de négociation et 
de conviction 

DÉTAILS DU POSTE 

Vos principales missions seront définies comme suit : 

• Communiquer les axes d’améliorations techniques aux différents services dans le 
cadre de l’amélioration continue de la Qualité. 
• Faire un point quotidien avec le Responsable Contrôle Qualité sur les non qualités 
reçues 
• Rédiger les dossiers Fai 
• Rédiger les PVLs et autres documents nécessitant l’intervention des supports 
clients et de la préparation. 
• Rédiger les fiches de non-conformité fournisseurs. 
• Réaliser l’analyse des fiches de non-conformité et des couts induits. 
• Répondre aux fiches de non-conformité client et réaliser les analyse de type 5M et 
8D. 
• Assurer le suivi des instruments de mesure et de contrôle. 
• Remonter les indicateurs par rapport aux Instruments de mesure et de contrôle 
• Remonter tout écart au responsable du site suite à un dossier FAI non valide ou 
non validé. 
• Réaliser les analyses approfondies dans le cas de non conformités récurrentes. 
• Etre l’interface qualité dans le cadre des nouveaux projets et réaliser des comptes 
rendus réguliers 
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