
20/11/2020
Employé qualité (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9857112

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Recherche et développement

Lieu(x) de travail : • BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Description du poste

Agent de contrôle qualité (X-F-M)

Pour une société humaine et active dans le secteur de
l'industrie située dans la région de Bastogne nous sommes à
la recherche d'un Agent de contrôle qualité.

• Contrôles d’entrée afin de vérifier la conformité des
composants nécessaire à la production

• Etablir et d’encoder les certificats de conformité de
productions ainsi que de créer des dossiers
d’homologation/de premier article. -

• Encodages nécessaires au suivi des non-conformités
internes et vous assurez l’établissement et la gestion du
suivi des plans d’actions afin d’améliorer continuellement le
système qualité.

• Tâches administratives relatives au démarrage et à la
clôture des productions.

• Etablir ou effectuer les modifications des plans de contrôle
ou des fiches de contrôle afin de répondre aux exigences
des clients.

• Procéder aux contrôles requis à plusieurs stades de la
production afin de répertorier les données suivant une
procédure permettant de corriger les écarts de qualité et de
conformité si besoin

• Réaliser l’étalonnage des instruments de mesure.

Profil recherché

• Vous êtes capable de lire et analyser des plans.

• Vous êtes capable de rédiger des rapports et maîtriser la
suite Office.
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• Vous êtes capable d’utiliser des instruments de mesure
(pied à coulisse, machine tridimensionnelle, …)

• Vous êtes méticuleux, soigneux et vous faites preuve de
rigueur lors de la réalisation de vos tâches.

• Vous êtes flexible, observateur et résistant au stress.

• Vous avez une excellente capacité d’analyse et de prise
d’initiatives.

Rémunérations et avantages sociaux

CDI après période intérim, 38h/semaine (horaires de pause :
matin et après-midi uniquement)

Une société humaine avec des belles valeurs sociales, prête
à vous accueillir dans du long terme.

Vous êtes intéressé

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9857112/employe-qualite/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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