Recrute un Technicien qualité client H/F
f

Leader français dans le domaine de la sous-traitance électronique, nous sommes
présents dans plusieurs domaines d'activités : aéronautique, spatial, défense,
multimédia, télécommunication, médical …
Nous avons su développer au fil des ans de solides liens de partenariat avec nos
clients et nos fournisseurs à travers le monde.
Notre positionnement s'est notamment appuyé
sur des valeurs d'entreprise telles que la
réactivité, la performance induite par l’amélioration constante, le savoir-faire
industriel et technologique.
Nous sommes situés à 20 min de Quimper et à 20 min de Brest, à proximité de
la voie express et comptons 200 personnes.

Missions :
Rattaché au service qualité et environnement, vous pilotez l’ensemble des aspects qualité associés à
votre portefeuille client.
Vos différentes activités sont :
- de gérer la relation client sur l’ensemble des aspects relatifs à la qualité (animation de réunion,
compte-rendu et mise en place et suivi de plan d’action)
- d’assurer le traitement des dérogations
- d’assurer le suivi des actions qualité
- de participer à l’élaboration de l’analyse des risques
- participer à la validation des produits et/ou moyen
- proposer des actions correctives et préventives et en garantir le suivi
- mener une analyse des causes et identifier les actions correctives et préventives appropriées
- conduire des audits terrain et système
- Transmettre et partager l’exigence client aux différents acteurs de la Qualité en production et au chef
de projet

Vous avez une bonne connaissance et maitrise des Normes : IPC et la pratique des outils d'amélioration
continue (QRQC, AMDEC, 8D...).
Vous devrez également être en mesure de prendre en compte des spécifications techniques de clients
exigeants (aéronautique, spatiale et défense).
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Profil :
Vous êtes diplômé d’un BTS ou d'une licence professionnelle dans les domaines de la qualité ou de la
gestion de production.
Des connaissances en électronique sont exigées pour ce poste.
Vous êtes rigoureux et réactif, vous savez vous organiser de façon autonome. Vous vous faites
remarquer pour vos aptitudes d’analyse et de synthèse. Vous avez des capacités d’adaptation, de travail
en équipe et vous savez être force de proposition.

Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :
jobs@novatech-techno.com
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