Ingénieur qualité
Loncin
Introduction:
Dans une entreprise active dans la production de systèmes d'armes multifonctionnels de forte puissance, vous
veillez à fournir un panel de fournisseurs aptes à fournir des biens ou des prestations dont la qualité est en
ligne avec la politique de qualité du secteur.
#engineering #defence #quality #qualitysupplier
Contact : noemie.evrard@cx.ausy.be | 04 72 92 08 06
Description:
Filiale d'un groupe industriel d'ampleur mondiale, notre client est un leader technologique en matière de
systèmes d’armes multifonctionnels de forte puissance pour véhicules blindés de poids léger et moyen.

Rôles et responsabilités

•
•
•
•
•

Gérer les fournisseurs dans le respect des contraintes du manuel qualité fournisseur afin de créer des
partenariats solides rassurant l'organisation sur la garantie de la qualité et de la traçabilité des
articles qui lui sont fournis
Gérer les dossiers d'inspection de premier article FAI, valider leur conformité et leur complétude par
rapport au dossier de définition
Garantir l'adéquation entre le niveau de qualification des fournisseurs et les besoins de l'organisation
et des programmes
Garantir la conformité et la maîtrise des procédés spéciaux mis en oeuvre par les fournisseurs
S'assurer que les informations qualificatives sur les soient bien partagées avec les équipes tant au
sein qu'en dehors du département

Activités

•
•
•
•
•
•

Profil:

Auditer les fournisseurs à qualifier et alimenter la base de données fournisseurs
Auditer les prestataires de procédés spéciaux
Suivre et garantir la réalisation des actions correctives émises lors des audits
Réaliser les inspections de premier article et valider les dossiers relatifs
Participer à l'évaluation des fournisseurs et prestataires audités
Alimenter le processus de calcul des KPI relatifs aux fournisseurs et tenir à jour les bases de
données

•
•
•

Ingénieur industriel (orientation mécanique / électromécanique)
1-5 ans d'expérience dans une fonction similaire
Connaissances de l'anglais professionnel

Notre Offre:
Contrat : CDI temps plein assorti d’un package salarial attractif (contrat freelance possible)
Salaire : à discuter selon votre expérience
Package :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chèques-repas de 7€ par jour presté
Eco-chèques de 250€/an
Frais forfaitaires de 50€ net/mois
Voiture de société OU remboursement des trajets à 100% aller-retour
Prime de fin d’année
20 jours congés légaux + 12 jours de récupération/an
Assurance hospitalisation
Assurance groupe
Formations
Cadeaux pour événements spéciaux

Contact:
Noémie Evrard
AUSY Engineering
Rue de Fragnée, 19-21
4000 Liège
Tél. : +32 4 72 92 08 06
www.ausy.be

