Ingénieur qualité
CDD 1 an, Province de Luxembourg-Belgique.
Fonction :
Dans le cadre de la conception de systèmes électroniques, vous serez en charge de :















Participer à la gestion qualité du produit et du système
Connaître le plan qualité et les documents techniques applicables à une commande
et veiller au respect de celui-ci lors de la fabrication de nos produits
Participer à l’établissement du plan qualité pour les fabrications
Etablir les procédures et interpréter les contrôles (programmes de contrôle,
spécifications et modes opératoires, Instructions de Contrôle)
Réaliser le suivi qualité de la fabrication faite dans les ateliers
Encadrer les visites des inspecteurs extérieurs et participer et ou assurer les audits
(systèmes, procédures, produits)
Réaliser des dossiers de qualité pour la fabrication
Assurer le traitement des anomalies et la gestion des non-conformités fournisseurs et
internes en vue de leur apporter des solutions et l'analyse afin d'en déduire les actions
correctives, préventives nécessaires
Introduire des demandes de dérogation si nécessaire
Assurer le suivi des qualifications des opérateurs et le suivi des procédures
Participer aux négociations techniques – en support
Participer aux réunions techniques en vue de faire respecter les impositions
contractuelles
Etablir les dossiers qualité de nos produits en vue de leur acceptation finale par les
clients et/ou représentants
Définir et mettre en œuvre des actions d’amélioration continue

Profil :







Ingénieur ou technicien avec expérience en électronique, électromécanique,…
Connaissance des outils d’Amélioration Continue, des normes EN9100 et/ou Iso 9001.
Utilisation de SAP.
Très bonne maîtrise de l’anglais (à l’écrit et à la lecture).
Goût pour le travail administratif.
Esprit d’équipe, persuasif, rigoureux, précis, esprit de synthèse, d’initiative et
d’amélioration continue.

Pour postuler :




Veuillez envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation à l’attention du
service du personnel par mail : recrutement@lease.lu.
En transmettant votre candidature, vous donnez votre consentement pour le recueil et
le traitement de vos données personnelles en vue de pourvoir un poste vacant et/ou
de vous inscrire dans notre réserve de recrutement.
Votre candidature sera traitée avec attention en toute confidentialité.

