Offre d’emploi
Ingénieur Qualité Contrôle
La mission?
L’Ingénieur Qualité Contrôle a la responsabilité d’assurer la conformité du produit et la satisfaction
du client final au travers de méthodes et moyens d’inspection et de tests efficaces et adéquats.
En support au Responsable Qualité, il initie des améliorations au niveau du produit, des procédés
de contrôle (y compris les procédés spéciaux), et indirectement au niveau des procédés de
fabrication et du système de management de la qualité.
Il contribue à la démarche d’amélioration de la qualité globale au sein de l’entreprise.
Les activités?
• Etre le garant de la qualité des méthodes et moyens de contrôle et autres tests (destructifs et
non destructifs) conventionnels
• Etre le garant de la qualité des méthodes et moyens de contrôle non conventionnels et nouvelle
génération (caméra, automatisation, connectique SPC)
• Assurer la cohérence des techniques de contrôle entre les cellules de Production et la cellule de
contrôle qualité, comme la calibration et étalonnage des outils de contrôle
• Piloter la qualification des procédés spéciaux internes et autres procédés différents, comme
dans la chaine d’approvisionnement
• Participer au maintien du système de management de la qualité, contribuer à l’obtention et au
maintien des certifications et accréditations qualité (ISO, EN, NADCAP, PART, OHS)
• Réaliser et participer aux actions dans le cadre des commandes d’achat, des offres de prix ou
de l’industrialisation, en support au Département Commercial & Marketing et Service
Engineering
• Supporter le Responsable Amélioration Continue au quotidien dans la philosophie
d’amélioration continue, type Lean
• Gérer des projets y compris des investissements, 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 familier avec les règles et normes qualités du secteur aéronautique
• Vous avez de l’intérêt pour les nouvelles technologies, les interfaces informatiques et les
équipements de contrôle (programmation, organisation processus, etc.)
• Vous êtes rigoureux, pragmatique et proactif
• Vous avez un esprit de collaboration, analytique et technique
• Vous avez une capacité de coordination et de communication
• Vous connaissez l’anglais (parlé et écrit – niveau B1)
• 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 candidat idéal.

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