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Site
Référence
Contrat
Expérience
Fonction
Localisation
Statut

GROUPE EXCENT
FDP 1910
CDI
3 ans minimum
Ingénieur qualité
Bourgogne
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 du développement de nos activités dans le secteur ferroviaire, nous recrutons un(e):
Ingénieur Qualité H/F
poste basé au Creusot
Vos missions seront:
1) Déployer les requis en terme d’assurance qualité fournisseur dans le cadre de développement de
produit/process de pièces achetées :
Responsable dès la phase de RFQ (offre) de communiquer et de valider les spécifications qualité et les plans avec
le fournisseur (SPQD), pour anticiper les risques produit/process
Identifier et manager les risques en phase de business award (sélection du fournisseur), en lien avec le sourcing,
via le SQS (supplier quality status) et la soumission de dérogations pertinentes
Réaliser le suivi du SPQD tout au long du développement pour atteindre une FAI (First Article inspection) « Go on
time »
Gère les OIL (open issue list), les modalités de gestion du mode dégradé (FAI Nogo, mur qualité, dérogation…)
Applique le process DFQ et valide les jalons
Supporte le SPQD garantie
2) Appliquer et déployer la politique d'assurance qualité des fournisseurs en conformité avec les Achats dans le
périmètre vie/série.
Piloter la gestion des NCR (versus l’objectif fixé) grâce à des analyses et actions pertinentes en challengeant le
fournisseur
Gèrer les modalités des modes dégradés série (color code, mur qualité, dérogation…)
Organiser des revues régulières/auditer avec les fournisseurs pour vérifier l’avancement des plans d’actions
Participer à l’animation du procurement center, en particulier scorecard et pilotage des fournisseurs critiques, avec
la réalisation des éventuelles actions décidées
Responsable de la partie refacturation fournisseurs sur son portefeuille

Votre profil :
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Démarrage : Immédiat
PROFIL :
Ingénieur secteur Mécanique,
Connaissances ferroviaire serait un plus,
Connaissances SAP, Pack-Office,
Travail en autonomie et prise d'initiatives,
Bon relationnel, rigueur
Ce poste peut engendrer des déplacements ponctuels chez les fournisseurs (environ 50%).
Rejoignez un groupe à fort engagement humain où professionnalisme, réactivité et souci du service client sont les
garants de notre culture d’entreprise.
eXcent s’engage pour la Diversité. Nous encourageons toutes les candidatures indépendamment de l’origine
sociale et culturelle, de l’âge, du genre, du handicap, de l’orientation sexuelle ou des croyances religieuses.
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