
Ingénieur assurance qualité fournisseur (H/F)

Date : 12/21/2016 Localisation : Saint-Egrève, 38120
Réf. : 2 Saint-Égrève (38 - Isère)
Type de contrat : CDI Rémunération :
Expérience : 5-7 ans Formation : BAC+5

Description de l'entreprise :
Créée en 1865, le Réseau ARaymond développe, fabrique et commercialise des solutions de fixation et
d’assemblage depuis plusieurs générations. Entreprise en forte croissance, ARaymond vous offre un environnement
de travail convivial et dynamique, rassemblant des collaborateurs issus de cultures et de métiers différents.

Poste proposé :
ARaymond France recherche pour son service Qualité Opérationnelle basé à Grenoble/Saint-Egrève (38) : 1
Ingénieur en assurance qualité fournisseurs H/F

Horaire journée

MISSIONS
Rattaché(e) au Responsable qualité opérationnelle, vous assurez la qualité entrante des pièces achetée et
l’assurance qualité en phase de modification produit.
- Vous participez à la sélection des fournisseurs.
- Vous traitez les anomalies qualité et les non-conformités avec les fournisseurs. En cohérence avec les cahiers des
charges, vous analysez les causes afin de déterminer les actions correctives, puis suivez les plans d’action correctifs
dans le respect des procédures, des standards métiers, des 8D, etc.
- Vous définissez les actions nécessaires lorsque les fournisseurs ne respectent pas les exigences.
- Vous intervenez chez les fournisseurs dans une logique d'amélioration continue.
- Vous réalisez des bilans et conduisez des audits
- Vous tenez à jour des indicateurs de performance (incidents, suivi de réception).
Déplacements réguliers (en moyenne 1 à 2 jours par semaine) chez les fournisseurs principalement en France.

Profil recherché :
PROFIL
De formation niveau bac+2 à bac+5 à dominante technique (supply chain, mécanique générale, mesures physiques,
plasturgie), vous justifiez d’une expérience similaire réussie, idéalement dans un environnement automobile.
Connaissance des outils qualité (AMDEC, études R&amp;amp;amp;R, audits) et de résolution de problèmes
Maîtrise des normes qualité en lien avec le secteur automobile
Maîtrise du Pack Office et SAP
Anglais courant impératif

QUALITES PERSONNELLES
Vous êtes connu(e) pour votre relationnel et également votre rigueur et réactivité.
Vous faites preuve d’autonomie, de ténacité et avez le sens du service client.
Vous êtes une personne de terrain et savez appréhender les processus de fabrication. 

Pour postuler, cliquer ici : araymond-sas.5717102@applicount.com


