OFFRE D’EMPLOI
Technicien Qualité (H/F)
Caractéristiques du poste :
Type de Contrat :

CDD (6 mois)

Statut :

Technicien

Service :

Qualité

Lieu :

Soyons (07)

Début de contrat :

Au plus tôt

Référence :

GRO_QUAL_2018-254

Présentation du groupe :
Le Groupe NSE (700 salariés) est une société industrielle internationale ayant pour vocation de
vendre, de concevoir, de réaliser des systèmes intégrés (civils et militaires) et des prestations de
support services dans les secteurs de la défense, de l'aéronautique, de l'électronique, de
l'informatique, des télécommunications et de la grande industrie.

Description du poste :
NSE recherche pour son site de Soyons, un(e) futur(e) Technicien(ne) Qualité, dynamique,
motivée et polyvalent(e) afin de seconder au quotidien la Responsable Qualité du site.
Vos principales missions seront :
 Suivi et vérification des actions curatives et correctives
 Suivi du respect des processus et procédures, notamment au niveau production, et
conception/industrialisation
 Participation au déploiement et à la documentation du système qualité.

Profil recherché :
Idéalement doté(e) d’une formation Technique ou Qualité de niveau Bac +2, vous avez une
expérience minimale de 3 ans sur un poste similaire dans la qualité ou en tant qu’animateur
qualité, et/ou amélioration continue.
Vos précédentes expériences acquises, vous ont permis la mise en place un système ou un
complément de système qualité suite à un diagnostic, vous possédez également une
connaissance de la réglementation Aéronautique, notamment civile ainsi que le suivi de jalons
conception et industrialisation.

Vous êtes à l’aise dans l’utilisation du pack office, notamment excel, (macros…)
Compte tenu du rayonnement international de l’entreprise, la maitrise de l’anglais professionnel est
souhaitée.

Vos qualités :








Rigoureux(se),
Organisé(e),
Esprit d’équipe,
Capacité d’écoute et bon relationnel,
Créatif(ve),
Motivé(é),
Adaptabilité.

Contact (Envoyer CV + Lettre de motivation) :
Vous vous retrouvez dans ce profil ? N’hésitez pas à nous adresser votre candidature complète
(lettre de motivation + CV) en mentionnant la référence de l’offre :
 Par mail :

recrut@nse-groupe.com
 Via notre site internet :

www.nse-groupe.com : Ressources Humaines > Nos offres d'emploi & Stages

