Offre d’emploi
Ingénieur Qualité Clients
La mission?
l’Ingénieur Qualité Clients a la responsabilité d’assurer la satisfaction du client final et
la conformité du produit.
Il initie des améliorations au niveau des processus, du système de gestion de la
qualité, du produit et des procédés de fabrication.
Il contribue à la démarche d’amélioration de la qualité globale pour satisfaire son client.

Les activités?
• Etre le Représentant de l’employeur vis-à-vis de son portfolio de clients
• Participer à la qualité des produits réalisés et des procédés de réalisation en
collaboration avec les Services concernés afin de livrer un produit conforme aux
clients
• Contribuer à l’obtention et au maintien des certifications et accréditations qualité
• Participer au maintien du système (de management de la) qualité en parfaite
adéquation avec les normes qualité et requis clients
• Réaliser et participer aux actions dans le cadre des offres de prix et industrialisation
• Supporter le Responsable Amélioration Continue au quotidien dans la philosophie
d’amélioration continue
• Gérer des projets, en tant que chef de projet ou en tant qu’interlocuteur Qualité au
sein d’une équipe pluridisciplinaire

Profil?
• Vous avez réussi des études supérieures techniques (master, licence ou bachelier)
et/ou disposez d’une expérience d’au moins 3 ans dans un environnement industriel,
à orientation mécanique ou aéronautique
• Vous êtes rompu aux règles et normes qualités du secteur aéronautique
• Vous faites preuve d’un esprit analytique et technique
• Vous êtes rigoureux, pragmatique et proactif
• Vous connaissez l’anglais (parlé et écrit – niveau B2)
• Si en plus, vous avez une expérience pratique type « yellow belt, avez suivi une
formation d’auditeur interne en ISO14001, en EN9100 et avez une expérience dans
la Part21 Subpart G, vous êtes notre moutons à cinq pattes ;-)

Intéressé(e)?
Faites-nous parvenir votre CV et lettre de motivation via mail
jobs@tecairco.be
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