MEGGITT Archamps (74) recherche un
Alternant Qualité Généraliste (H/F)
Meggitt compte 140 salariés sur Archamps et plus de 10.000 personnes dans le monde.
Spécialisé dans l'étude, le développement et la fabrication de capteurs technologiques à multiples
applications aéronautiques, aérospatiales et ferroviaires, Meggitt a réuni sur son site haut-savoyard ses équipes
R&D, Production, Logistique, Commercial, SAV et fonctions support, pour offrir le meilleur à ses clients
(Européens, Américains et Asiatiques).
Vous êtes motivé(e) à rejoindre un groupe international, à intégrer un site à taille humaine où chacun interagit
en toute bienveillance ? Un site qui s’engage en faveur de la Diversité & l’Inclusion et de l’égalité
professionnelle ?
Vous voulez donner du sens à votre quotidien, être stimulé(e) et responsabilisé(e) par un environnement de
travail technique et exigeant ?
Rejoignez-nous, on vous attend avec impatience !
Missions :
Rattaché(e) au Directeur qualité du site et en relation avec toute l’équipe qualité, vos missions principales
seront :

Avec le Service Qualité Fournisseurs :
o Analyse des différents indicateurs des réunions journalières (DLA) et mise en place d’actions
correctives fournisseurs, en collaboration avec le Technicien contrôle d’entrée
o Validation et suivi de tous les dossiers FAI, suite aux différents changements de fournisseur
o Analyse des non-conformités récurrentes des composants réceptionnés sur le site
o Accompagner le Responsable Qualité Fournisseur, dans les audits de suivi mensuels

En collaboration avec la Responsable Qualité Projet :
o Contribuer à l’amélioration du Système de Management de la Qualité
o Apporter un support à la qualité projet dans la réalisation des revues de premier article.

Apporter un support à la Qualité Produit au sein des 3 ateliers de production

Participation aux cliniques Qualité du site et contribuer au suivi des plans d’actions chez les fournisseurs
impactés par les NC internes et externes.
Profil :

En cours de formation en management industriel, génie industriel ou qualité

Orienté terrain et bon communicant

Niveau d’anglais B1 requis

Méthode, rigueur, esprit d’analyse, autonomie, esprit de synthèse et sens de la confidentialité sont
des atouts indispensables

Merci d’adresser vos candidatures à : Louise MARCONNET - louise.marconnet@fr.meggitt.com
Meggitt (Sensorex) S.A.S
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