Assistant Technique Validation & Vérification Equipement
http://recrutement.excent.fr/offre-emploi-1890.html

Annonceur
Référence
Contrat
Expérience
Fonction
Localisation
Statut

GROUPE EXCENT
FDP 1890
CDD
1 à 3 ans
Ingénieur essai
Rhône-Alpes
Cadre

Votre mission :
Concepteur Intégrateur de Solutions Industrielles, le groupe eXcent accompagne les projets d’industrialisation des
plus grands donneurs d’ordre des secteurs de l’Aéronautique, de l’Automobile, du Ferroviaire, de l‘Energie, de la
Défense, du Spatial ou encore du Naval. Les 600 collaborateurs d’eXcent créent avec vous l’Usine de Demain
grâce à des expertises en ingénierie industrielle couvrant l’intégralité de votre chaîne de production : Conception,
Intégration et maintenance, Equipements de Recherche, Lean Manufacturing, Robotique, y compris des services
transverses : Qualité, Supply Chain, Achats.
Dans le cadre de nos activités dans le domaine de l'Aéronautique, nous recrutons un :
ASSISTANT TECHNIQUE VALIDATION ET VERIFICATION EQUIPEMENT H/F,
postes à pourvoir à Saint Etienne (42)
Vous aurez pour mission la rédaction de documentation de qualification (QTP et QTR) suivante :
Missions et Activités :
Rédiger et participer à la rédaction des procédures de tests pour la qualification des équipements (QTP),
Rédiger et participer à la rédaction des rapports de qualification des équipements (QTR),
Justifier par analyse ou par similitude la conformité d'un équipement par rapport aux exigences,
Analyse des demandes et des exigences client
Suivre sa charge, son avancement, son efficacité et s’assurer du respect des délais et de la qualité.

Votre profil :
De formation Ingénieur ou Technicien mécanique, vous justifiez d’une expérience de 3 ans dans une fonction
similaire. Vos compétences et votre polyvalence dans les domaines mécanique, hydraulique et
pneumatiques seraient souhaitables.
La connaissance du domaine aéronautique et des normes environnementales associées (DO 160, MIL STD
810…) est nécessaire.
Autonomie, rigueur, capacité d’adaptation sont des qualités indispensables à la bonne tenue du poste.
Maitrise de l'anglais écrit et oral.
Démarrage : Immédiat
CDD : 6 mois
Rejoignez un groupe à fort engagement humain où professionnalisme, réactivité et souci du service client sont les
garants de notre culture d’entreprise.
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