Groupe électronique spécialisé en conception et réalisation de produits et équipements
industriels et embarqués, dans les domaines du traitement de signal, de la RF, de la conversion
d’énergie et du test.
RECHERCHE :

RESPONSABLE QUALITE H/F :
Vous serez sous la responsabilité du Directeur de site.
Axé sur trois volets - qualité projet, produit, et système qualité - vous aurez pour principales
missions :
Volet Qualité Projets :
- D’assurer au sein des équipes projets et en relation avec les clients la gestion du volet
qualité des affaires de développement (Analyse des exigences, rédaction et suivi des
plans assurance qualité, validation des jalons)
- De garantir la pertinence des systèmes d’assurance qualité et des processus
nécessaires au bon déroulement des développements R&D et de la production.
Volet Système Qualité :
- De proposer et mettre en œuvre la politique qualité de l’entreprise en prenant en
compte les demandes clients, les réglementations et les contraintes de l'entreprise et
des affaires/projets
- De garantir le pilotage des Processus et la mise en œuvre de leur démarche
d’amélioration continue
- D’assurer le maintien des certifications ISO 9001:2015 et EN 9100:2018 du site
- D’effectuer la veille règlementaire, faire appliquer la réglementation propre à
l’activité et analyser les impacts sur les produits et procédures.
Volet Qualité Produits :
- D’être garant du management et du pilotage de la qualité opérationnelle dans le
souci permanent de la satisfaction client
- De mettre en place un pilotage de la qualité des fournisseurs et sous-traitants
- De manager deux techniciens (Qualité Produit, Assurance Qualité Fournisseurs)
Profil :

-

-

De formation bac+4/5 en qualité, vous possédez une expérience réussie de plusieurs
années sur un poste similaire, dans la qualité projet et produit, idéalement dans
l’aéronautique.
Une connaissance des métiers de l’électronique serait un plus.
Dynamisme, sens de l’analyse, rigueur, goût du travail en équipe, sont des qualités
indispensables à la tenue de ce poste.

Informations :
Contrat à Durée Indéterminée, à pourvoir sur notre site de St Aubin les Elbeuf (76)
Déplacements en France à prévoir ponctuellement.
Rémunération : selon expérience
Candidature à adresser à : recrutement@arelis.com

