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DESCRIPTION DE POSTE 
 

 
 
 

TITRE DU POSTE  Technicien/ne Qualité 
 

TYPE DE CONTRAT  CDI 
TAUX  100%  

HORAIRES  Variable  
DATE D’ENTREE De suite ou à convenir  
 

DEPARTEMENT  Qualité 
 

BUT DE LA FONCTION, MISSION  Assurer un lien de partenariat étroit avec les clients 

et les sous-traitants. 

 Garantir la qualité de nos produits en occupant en 

rôle majeur dans la prévention et le traitement des 

non-conformités. 

 Assurer une partie des tâches du Responsable Qualité 

lors d’absence. 

 
CAHIER DES CHARGES, RESPONSABILITES : 

 

• Garantir une relation de partenariat étroite avec les sous-traitants 

• Participer à la démarche d’amélioration de la qualité par le traitement et la résolution des 
non-conformités 

• Garantir que les pièces sous-traitées soient conformes aux exigences et, dans la négative, 
traiter le problème avec le/s sous-traitant/s 

 

• Former les collaborateurs et les partenaires aux exigences de contrôle internes et vérifier 
que celles-ci soient mises en œuvre et respectées 

• Apporter un soutien quotidien aux équipes de production dans leurs activités de qualité 
 

• Participer aux analyses de risques, en collaboration avec nos partenaires 

• Mettre en place les mesures proactives pour assurer le zéro défaut 

• Participer à l’évolution des protocoles de contrôle 

• Participer à d’éventuelles acquisitions de nouveaux équipements de contrôle 

• Apporter un soutien pratique au contrôle en cas de surcharge de travail 
 

• Être le back-up du Responsable Qualité lors d’absences  
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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  Expérience de minimum 3 ans dans une fonction similaire  
 Expérience dans la gestion de projets 

 Très bonne maîtrise des appareils de mesure  
 
 
FORMATION Formation TQ1/TQ2 
 Diplôme de Technicien ES ou formation jugée équivalente, 

un avantage 
 
INFORMATIQUE    Très bonnes connaissances des outils informatiques MS 

Office 
 

LANGUES  Très bonnes connaissances du français (parlé et écrit) 

 
COMPETENCES CLES Esprit d’analyse/synthèse, méthodologie et orientation 

solution 
 Proactivité, curiosité, persévérance 

Très bon relationnel, esprit d’équipe, bonnes capacités à 
communiquer et convaincre  
 

  

 
 
 

 


