WE ARE HIRING

RESPONSABLE QUALITÉ H/F
YOUR MISSIONS
Qualité système
• Garantir la conformité du système et sa bonne
application vis-à-vis des référentiel ISO 9001 et
ATEX ISO/IEC 80079-34 :
- Suivi et maintien des certifications, pilotage
des audits externes (Bureau Véritas, Inéris)
- Veille réglementaire et normative
- Réalisation des audits internes
• Définir, formaliser et adapter les méthodes et
outils pour garantir l'amélioration continue des
produits, des processus, la sécurité et la
prévention des risques.
• Pilotage des indicateurs qualité.
• Pilotage de projets autour du système qualité
dans un groupe en pleine croissance

Qualité opérationnelle
• Pilotage des non-conformités et réclamations /
Utilisation des outils de résolution de problème.
• Rédaction de Plans d’Assurance Qualité.
• Audits internes et externes produits / clients
• Audits et qualifications des fournisseurs et soustraitants en lien avec les pilotes de processus
• Veille à la prise en compte des exigences clients
(techniques et normatives).

• Vérification physique et documentaire des
produits fabriqués conformément aux référentiels
et exigences clients.

WHO ARE YOU?
CONNAISSANCES &
COMPÉTENCES
BAC+3 à BAC+5 en
management qualité.
Expérience 5 ans min.
Expérience norme ATEX
préférée
Français courant.
Anglais opérationnel.

APTITUDES & QUALITÉS
Aisance relationnelle et
rédactionnelle.
Autonomie et force de
propositions.
Qualité d’écoute et sens du
dialogue.
Rigueur.
Adaptabilité face aux priorités.

WHO ARE WE?
GROUPE INTERNATIONAL implanté en
Europe, Amérique et Asie
ACTIVITÉS :
- Conception vente et maintenance de
solutions innovantes dédiées au maintien
en condition opérationnelle de tout type
d’aéronefs civils et militaires.
- Prestation de service MRO en atelier ou
sous l’aile chez nos client, alliant le mise
en œuvre de nos technologies brevetées
et le savoir-faire unique de nos équipes.
OBJECTIF :
Minimiser le temps d’immobilisation des
aéronefs
CLIENTS :
Air France-KLM, Airbus, Dassault, Iberia,
Armée de l’Air et de l’Espace, parmi plus
de 150 clients.
CONTACT :
Poste basé à Genay 69730
Maxime LAUNE, Responsable Opérations
mlaune@sunaero.com
Plus d’informations :
www.sunaero.com

