OFFRE D’EMPLOI : Contrôleur(se) qualité et inspection – Connectique (H/F)

Les Ateliers Jean Del’cour sont à la recherche d’un Contrôleur(se) qualité et inspection - Connectique
(H/F) pour sa division technique.
Mission principale : Au sein de la division technique, vous garantissez la conformité des produits de la
connectique par rapport aux exigences des clients.
Responsabilités :
a) Vous identifiez les exigences qualité des clients ;
b) Vous comprenez les exigences clients et veillez au respect de celles-ci tout au long du projet ;
c) Vous vérifiez la bonne exécution des contrôles en cours de production (tournée dans l’atelier,
contrôle intermédiaire) ;
d) Vous vérifiez la bonne réalisation des contrôles finaux avant expédition (visuel, dimensionnel,
électrique) ;
e) Vous vous assurez de la bonne gestion administrative des feuilles de contrôle (rédaction et
classement) et des non-conformités ;
f) Vous réalisez les non-conformités des fournisseurs et faites le suivi ;
g) Vous tenez à jour le fichier sur l’état de l’étalonnage et de la calibration des équipements ;
h) Vous participez à la réalisation des dossiers FAI internes, fournisseurs et clients ;
i) Vous participez aux revues de contrat ;
j) Vous accompagnez les clients lors des visites et répondez aux plaintes clients avec le support du
responsable qualité de la division ;
k) Vous réalisez les programmes de réalisation des tests qualité ;
l) Vous communiquez la moindre déviation constatée.
Profil requis :
Formation
-

Vous disposez d’un bachelier en électricité de type industrielle ou électronique ou
automation ;

Connaissances
-

Linguistiques : Vous maîtrisez l’anglais.
Techniques : Connaissances des technologies de fabrication et de contrôle de produits
connectiques (câblage, soudure, sertissage,…) et des contraintes d’un atelier de production.
Informatiques : Vous maitrisez la Suite Office.

Qualités naturelles
-

Autonomie
Bonne présentation
Sens du devoir
Bonne diction
Disponibilité
Orientation résultats
Esprit de synthèse
Rigueur
Gestion du stress
Sens de la diplomatie

Offre
-

L’occasion de travailler pour une entreprise de travail adapté performante et innovante
occupant plus de 600 travailleurs ;

-

Une évolution continue de vos compétences et connaissances ;

-

Un package salarial attractif avec de multiples avantages extra-légaux ;

-

Un environnement de travail enrichissant.

Contrat
-

Régime de travail : temps plein de jour
Horaire : du lundi au jeudi de 8h à 16h30 et le vendredi de 8h à 14h30
Type : à durée indéterminée

Contact
-

Nom de l'entreprise : Ateliers Jean Del'cour ASBL
Nom de la personne : Pascal BEAUJEAN (HR Manager)
Adresse : Rue de l'Expansion 29 à 4460 Grâce-Hollogne
Modalités de contact : envoyer votre CV et une lettre de motivation par mail à l’adresse
suivante : « jobs@jean-delcour.be » en mentionnant l’intitulé du poste : Contrôleur(se)
qualité et inspection - Connectique.

