Le 27 mars 2019

INFORMATION RECRUTEMENT
Dans le but de renforcer nos équipes, nous recherchons un INGENIEUR QUALITE FOURNISSEURS h/f,
en CDI.
Rattaché au Responsable Qualité, vous êtes le référent et le garant pour les composants et produits
achetés en sous-traitance. A ce titre, vos principales missions seront :
•

•

•

Qualité fournisseurs :
Travaille en collaboration avec les achats pour qualifier de nouveaux fournisseurs,
Définit le suivi spécifique à appliquer lors d’une dérive qualité majeure de fournisseurs,
Se déplace fréquemment chez les fournisseurs critiques pour assurer un suivi, des
inspections, des recettes, etc…,
Planifie et conduit les audits de surveillance périodique chez les fournisseurs,
Gère les non-conformités, les actions correctives fournisseurs et les demandes de
dérogations,
Définit et est le garant de la logique de contrôle d’entrée appliquée,
Suit les coûts de non qualité des fournisseurs en lien avec les achats,
Définit et pilote des indicateurs précis avec un objectif d’amélioration globale des
performances qualité des fournisseurs.
Délégation de poinçon organismes :
Pilote et assure avec l’ingénieur qualité clients la mission complète relative à la
délégation de poinçon des organismes retenus.
Assurance qualité :
Assure un soutien au chef de pôle pour des missions relatives à l’assurance qualité ou
des chantiers d’amélioration.

Vous faites preuve de rigueur, d’un esprit critique et d’un bon relationnel.
Fort d’une première expérience en qualité, vous êtes force de proposition et avez le sens des
responsabilités.
La maîtrise de l’anglais serait un atout pour votre candidature.

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser au service RH ou par courriel à :
rh@valcogroup-valves.com
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