SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

TECHNICIEN-NE QUALITE FOURNISSEURS
Créée en 1907, la société GURTNER est aujourd’hui une des entreprises leader sur le marché de
l’équipement gaz. Son savoir-faire et la qualité de ses services en font une référence dans son
secteur d'activité, en France comme à l’international. La recherche et l'innovation sont au cœur de
réflexions stratégiques pour poursuivre le développement de ses activités gaz notamment.
Missions principales :
o Evaluer et homologuer des composants et des fournisseurs : audits évaluation, participation aux
revues de contrats, validation EI et process, validation préséries et passage en AQP
o Analyser les risques
o Accepter et valider des produits entrant dans l’entreprise (composants, sous-traitance, produits de
négoce)
o Vérifier les cahiers des charges conformément au niveau de qualité requis
o Traiter les non-conformités et mettre en place les actions correctives
o Réaliser les audits (évaluation, suivi, process…)
o Développer la démarche amélioration continue auprès des fournisseurs, obtenir des plans de
progrès
o Augmenter le nombre de référence en AQP
o Rédiger les rapports

Profil :
o
o
o
o
o
o
o
o

Diplôme niveau BTS ou DUT mécanique et/ou qualité ou expérience équivalente
Expérience minimum de 2 ans
Connaître les outils d’analyse statistique et de résolution de problèmes
Maîtriser les principes de fonctionnement des MMT et machines optiques
Maîtriser l’analyse et la lecture de plans
Maîtriser les outils et méthodologie qualité (technique d’audit, AMDEC, R&R…)
Maîtriser les outils bureautiques
Maîtriser l’anglais technique

Savoir être :
o
o
o
o

Bon esprit d’analyse
Faire preuve de rigueur, organisation, méthode
Savoir travailler en équipe et animer un groupe de travail
Savoir interagir avec des interlocuteurs différents (fournisseurs, opérateurs, collègues, dirigeants…)

Déplacements à l’extérieur plusieurs fois par mois.
Horaires :
Temps plein
Type de contrat :
CDI
Salaire mensuel :
Selon profil et compétences
Date d’embauche :
De suite ou à convenir
Déplacements fréquents à l’étranger
Candidature par mail à contact@gurtner.fr ou sur le site gurtner.fr

