Conçoit, produit et commercialise des produits de haute technologie : capteurs de déplacement, inertiels et
produits microélectroniques.
Fournisseur privilégié des principaux constructeurs aéronautiques et ferroviaires et dans un contexte de
croissance, nous souhaitons recruter pour un remplacement de poste suite à une promotion interne :

1 Technicien Expertise / Support Production – Secteur LVDT – H/F
Missions :
Rattaché au Responsable Qualité Clients du site, votre mission est de garantir le respect des exigences clients
afin d’assurer la conformité technique des produits expédiés.
Dans ce cadre, vos principales missions seront :
-

-

Devenir l'interlocuteur privilégié des opérateurs de production de l’atelier « Capteurs de déplacements
LVDT » afin de les accompagner au quotidien dans leurs problématiques techniques et qualité
Gérer les non-conformités qualité internes (rebuts, retouches)
Traiter les réclamations clients (expertise, recherche de causes, plan d’actions correctives) et être force de
proposition dans la mise en place des actions correctives et préventives (type poka yoke) ainsi que des
améliorations de procédés
Aider à la mise en place et à la validation des instructions de standard de travail en collaboration avec le
Technicien Méthodes
Communiquer et échanger auprès des services concernés sur les problèmes qualité rencontrés
Rédiger et valider les documents qualité associés (rapports, 8D, dérogations, …)
Participer aux plans d'amélioration et AMDEC en collaboration avec les services Méthodes,
Industrialisation et Engineering
Mener les audits de poste nécessaires pour garantir le respect des procédures et des exigences clients

Profil :
-

Formation Bac +2/3/4 en Mécanique
Première expérience significative dans le secteur industriel type aéronautique ou automobile
Forte expertise technique en réparation, analyse de défaillances techniques
Approche analytique, orienté terrain
Connaissance des outils qualités type plan de surveillance, AMDEC, Poka Yoke, 8D, SPC, résolution de
problème
Compréhension de la métrologie
Ecoute, esprit de synthèse et gestion des priorités
Bon niveau d’anglais technique indispensable
Horaires de journée – Temps plein sur 5 jours ou forfait selon profil

Poste à pourvoir en CDI
Candidature (CV + lettre motivation) à adresser à :
Sylvie BERTOIN - Gestionnaire RH - sylvie.bertoin@fr.meggitt.com
Meggitt (Sensorex) S.A.S
Archamps Technopôle
196, Rue Louis Rustin
BP 63 108
74166 ARCHAMPS

