
Ingénieur Qualité en Alternance (H/F)

Date : 4/22/2016 Localisation : Grenoble
Réf. : AR / INGE QUAL / VL 38 - Isère
Type de contrat : CDD Rémunération : de 5000€ à 15000€ par ANNEE +

Prise en charge de 50% des frais de
transports en commun + accès au
restaurant d'entreprise

Expérience : Formation :

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 :
Au sein du service Qualité Supply Chain Quick Connectors (raccords rapides), vous collaborerez à :

- La mise en place de standard de production (mise à jour des standards de fabrication , modules de formation
qualité...),
- La définition et mise en place d’un système permettant l’enregistrement et l’exploitation de nos tri en gammes, hors
gamme et externe,
- La mise en place d’une défauthèque ainsi que sa mise à jour,
- L’amélioration des supports de résolution de problème pour le traitement de nos réclamations clients mais
également à destination de nos fournisseurs,
- La définition et mise en place d’un portail fournisseur permettant de manager pleinement nos fournisseurs (PPAP,
requalification, certification ISO, traitement réclamations...)

Profil recherché :
Idéalement issu d’un Bac+2/3 à dominante technique (mécanique générale, Mesures physiques...), vous préparez
une école d’ingénieur Génie Industriel en alternance ou un Master en 2 ans orienté Qualité en alternance.

- Connaissances en statistiques, lecture de plans, utilisation des moyens de contrôle (pied à coulisse, gabarit)
- Maîtrise des outils bureautiques (word, excel) exigée
- Connaissance en bases de données et développement en java, visual basic ou autre fortement appréciées
- Maîtrise de l’anglais souhaitée

Autonomie, rigueur, dynamisme, curiosité, aisance relationnelle

Pour postuler, cliquer ici : araymond-sas.4211371@applicount.com


