Ingénieur Qualité FAI H/F
http://recrutement.excent.fr/offre-emploi-2313.html
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GROUPE EXCENT
FDP 2313
CDI
3 ans minimum
Ingénieur qualité
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 :
INGENIEUR QUALITE FAI H/F,
poste basé à Saint Etienne (42)
Vous aurez pour mission le suivi qualité dans le cadre du développement de nouveau produit client :
faire l'interface qualité avec le client durant toute la phase de développement (suivi exigences, suivi des livrables,
qualité des livrables...) et décliner ces exigences en interne,
S'assurer de la bonne adéquation et de l'application des documents qualité contractuel tout au long du programme,
Participer tout au long du programme au différent jalon de développement du système ( KOM, PDR, CDR, FAI...),
Participer aux traitements des non-conformités, des expertises sur les équipements et des demandes de
dérogations,
S'assurer de la bonne réalisation et la bonne application des documents qualités,
Participer au suivi du développement produit en lien avec le responsable programme et/ou le chef de projet,
Participer à l'analyse des risques, à l'analyse des points critiques avec le responsable programme

Votre profil :
De formation Ingénieur Mécanique ou Qualité, vous justifiez d’une expérience de 5 ans dans un même poste et
êtes doté(e) des qualités telles que : l'autonomie, la rigueur et doté d'un bon relationnel.
La connaissance des standards aéronautiques et du processus de développement produit ( PDR, CDR, FAI...) est
nécessaire à la bonne tenue du poste.
la maitrise des outils, méthodologies tels que AMDEC, 8D, PDCA sont un plus à votre candidatures.
Maîtrise de l'anglais est impératif.
Démarrage : Immédiatement
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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