ZF-TRW équipementier automobile, recrute pour son site de production situé en
Région Centre .
Nous produisons 500 000 amortisseurs VL, PL, voitures sans permis, matériel
agricole. Suite à une promotion interne nous recrutons actuellement :

Un.e Ingénieur Qualité CDI - H/F
Qualité/ Essais
votre mission s’articule autour des axes suivants.
Qualité :
Vous êtes garant de la qualité du produit fabriqué et gérez les non conformités
internes et externes.
Production : identification du problème, analyse avec les outils Qualité
(Pareto, 5 pourquoi, 5M ..), propositions d’actions correctives et traitement du produit
non conforme.
Fournisseur : Sécurisation de la production, isolement des pièces non
conformes et gestion des incidents avec nos fournisseurs européens et mondiaux.
.Client : Gestion des incidents qualité, sécurisation des livraisons, analyses
des causes et rédaction de rapport 8D afin de répondre aux des exigences
des clients. Expertise des pièces retournées en garantie afin d’identifier les
opportunités d’amélioration.
Vous pilotez la métrologie (besoins, étalonnage, maintenance, …)
-

-

Management des Systèmes Qualité avec suivi des audits de certification ; vous
connaissez les normes ISO 9001 et 14001 ; le site de Bonneval est certifié sur
ces deux normes.

-

Essais : vous préparez les échantillons, élaborez des consignes, procédures,
rapports d'études à partir des résultats de tests et d'essais. Vous coordonnez les
essais routiers. Vous réalisez et préparez les essais de validation de composants.
Vous établissez des rapports de contrôle pièces ou produits (pré-série)

-

Management :
expérimentés

-

Amélioration Continue : selon votre profil vous pourrez également intervenir sur
l’innovation produits et le lean manufacturing

vous

coordonnez

2

techniciens

qualité/essais/métrologie

Nous recherchons un.e Ingénieur.e mécanicien, déjà familiarisé avec la qualité,
orientée terrain ; c’est un poste où il faut avoir envie d’aller dans les ateliers pour
effectuer des analyses, des essais et ensuite formaliser les résultats dans un rapport.
Une expérience sur site de production à l’idéal dans le secteur automobile,
impérativement dans l’industrie, alternance ou quelques années d’expérience nous
intéresse. Il faut apprécier les problématiques de qualité industrielle, d’essais.
Un anglais « fluent » est indispensable : call conf en anglais avec vos homologues
dans le groupe, les fournisseurs à l’international, traduction de documentation ..)

Vous appréciez les environnements à taille humaine - 70 collaborateurs sur le site tout en bénéficiant de l’appui d’un groupe international. Vous arrivez dans un cadre
professionnel où c’est organisé, avec une méthodologie en place, une équipe
rigoureuse et autonome.
Nous recherchons un profil autonome, sachant prendre des initiatives, d’un
tempérament ouvert, ayant l’esprit d’équipe. Vous savez détecter les priorités.
Manager une petite équipe vous motive.
Vous serez accompagné dans votre prise de poste afin que vous soyez rapidement
opérationnel. En fonction du profil, les responsabilités seront élargies.
Ce poste en CDI est à Bonneval : 30 minutes de Chartres, 45 minutes d’Orléans.
Conditions liées au poste
Rémunération sur 13 mois – fourchette selon profil 34 / 38 KE brut sur 13 échéances
+ prime collective
Indemnités repas
Contrat Frais de santé / Mutuelle
Merci d’adresser à Véronique Goy Conseil votre Cv et email motivé à
veroniquegoy@outlook.fr
http://www.veronique-goy.com – Les entretiens auront
lieu sur Bonneval avec la DRH.

