Poste :
Cette structure (200 pers – 34 M€ CA) située dans la région d’Angers est spécialisée dans la conception et la
réalisation d’armoires câblées métalliques pour les Secteur Urbain, Telecom et industriel.
Pour accompagner son développement constant et durable, elle recherche aujourd’hui :

Un Ingénieur Qualité Projet F/H
Demandeur : Société GROLLEAU - Rue du Moulin de la Buie - 49 310 MONTILLIERS
Service : QUALITE
Date : JUIL-19

Poste et Profil :
Au sein du département Qualité, vous vous assurez an collaboration avec le chef de projet, que les
produits délivrés sont en conformité avec les exigences, implicites ou explicites, de l’entreprise et des
clients.
Pour cela, vous mettez en place, appliquez et suivez les procédures et démarches Qualité
correspondantes durant les différentes phases de développement des nouveaux Projets, et jusqu’à
l’atteinte des objectifs Qualité.
Afin de réussir sur le poste, vous êtes titulaire d’une formation d’Ingénieur Qualité (ou similaire)
complétée d’une première expérience au sein de l’industrie.
Vos connaissances en mécanique, Electrique ou Test et Qualification seront appréciées.
Vous maîtriser la gestion de projet et les exigences Qualité de type ISO 9001.
Vous êtes capable de mener une AMDEC produit et processus, d’analyser les cahiers des Charges
client, d’identifier, de suivre et de supprimer les risques produit-process durant toute la phase d’un
projet.
Rigoureux et organisé, vous êtes capable de fonctionner en équipe projet.et avez une bonne capacité
de persuasion.
Vous souhaitez rejoindre une structure à taille humaine ou les décisions se prennent rapidement.
Type de contrat
 Contrat à durée Indéterminée

Date début : SEPT-19

RH001 ind 01

Conditions d’emploi
Horaire :  normale
équipe 2x8
équipe 3x8
autres (précisez) …………………………
Rémunération :
suivant profil
Formations demandées :
 autres …Bac + 4 / Bac + 5, Ingénieur Qualité ou similaire
Expériences : …3 ans minimum ………………………………
Principales Responsabilités :
- Mettre en place, respecter et faire respecter des modèles de type APQP, Q3P
- Analyser et respecter les cahiers des charges clients et spécifications internes
- Participer à l’établissement et à la réalisation du plan de test et Qualification
- Réaliser, Piloter les AMDEC Produit Process,
- Identifier, suivre, atténuer / supprimer les risques liés aux projets
- Valider les prototypes, 1er de série
- Réaliser des audit FPE (First Past Evaluation) sur les nouvelles lignes d’assemblages
- Réaliser des REX sur des affaires et produits similaires aux nouveaux projets
- Identifier les fournisseurs et composants à risque sur les nouveaux projets
- Réaliser les Reporting Qualité Projet
- Etre l’interface Qualité auprès des client -- ……………………….

