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RATTACHE(E) AU RESPONSABLE QUALITÉ, VOTRE FONCTION S’ARTICULERA AUTOUR DES MISSIONS SUIVANTES :

 Qualité :

 Être garant(e) de la première analyse des non-conformités (collecte des données, recherche d’écarts par rapport aux

standards, analyse et traitement de problèmes via l’outil 8D, etc.) ;

 Être responsable de la qualité interne et client de la surveillance des ateliers MSP et AVIATION ;

 Gérer les plans de contrôles et les procédures associées ;

 Préparer et rédiger les FAI, DVI, PPAP et les remettre au client ;

 Préparer et rédiger les rapports de contrôle demandés par les clients ;

 Être force de proposition sur de nouvelles méthodes de contrôle qualité ;

 Réaliser des audits de surveillance dans nos ateliers voire chez nos fournisseurs ;

 Intervenir sur le management de la partie assurance qualité en soutien au responsable qualité.

 Communication et formation : Être le relais de la communication (opérateurs, managers) et déployer le plan de formation : veille

des compétences, vérification de la compréhension, de l’application des consignes en lien avec les procédés spéciaux et autres.

VOTRE DOMAINE DE RESPONSABILITÉS :
 Alerter les managers et opérateurs en cas de dérive du processus qualité, veiller au respect des consignes dans les ateliers, être 

exemplaire par rapport aux règles de sécurité (ex: port des EPI, 5S, etc.).

PROFIL :
 De formation Bac+4 / Bac+5 dans le domaine de la qualité industrielle, Génie Mécanique et Productique, vous justifiez d’une

expérience professionnelle industrielle reconnue (3 ans et plus) dans le secteur de Aéronautique, Spécial et Défense.

 Personne de terrain, qualités de rigueur, autonomie, aisance rédactionnelle et relationnelle vous caractérisent.

 Vous maîtrisez les outils informatiques (Word, Excel à minima) et vous parlez anglais couramment (prérequis incontournable).

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(E)S, ADRESSEZ VOTRE CANDIDATURE À EMELINE DEPOILLY AVANT LE 31/01/2020.

Expert mondial des spécialités électriques et des matériaux en graphite, Mersen conçoit des solutions innovantes adaptées aux

besoins de ses clients pour optimiser leur performance industrielle dans des secteurs porteurs : énergies, transports, électronique, 

chimie/pharmacie et industries de procédés. Avec plus de 6 600 salariés présents dans 40 pays, Mersen affiche des ventes en 

croissance et les développe grâce à l’expansion de ses marchés leaders.

Pour le site industriel de Mersen France Amiens (80) – 270 personnes, nous recrutons un (e) :

INGENIEUR(E) QUALITE (F/H)


