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Ingénieur Qualité Production Spatial

Description de l'emploi
QUI SOMMES-NOUS ?
L’activité avionique rassemble 10 000 collaborateurs qui œuvrent à fournir des équipements et des
systèmes de pointe pour toute la chaîne de l’aéronautique civile et militaire.
Le site de Vélizy conçoit et fabrique des tubes à onde progressive, klystrons, gyrotrons, générateurs,
amplificateurs spatiaux, émetteurs défense. Il intervient aussi dans la conception et la maîtrise d’œuvre de
sous-systèmes pour les Grandes Infrastructures de Recherche
QUI ÊTES-VOUS ?
Vous êtes issu(e) d’une formation Bac +5 filière mécanique, physique ou électronique ?
Vous avez une expérience de 5 à 10 ans en tant qu’ingénieur Assurance Qualité Production dans le
secteur aéronautique et ou spatial ?
Vous connaissez les normes EN9100 et le référentiel spatial ECSS ?
Vous savez fédérer des équipes et avez une capacité à convaincre ?
Vous êtes rigoureux, autonome et savez faire preuve d’initiatives avec un bon sens de l’analyse ?
Vous aimez être sur le terrain tout en accompagnant les opérationnels ?
Vous êtes à l’aise en environnement international ?
CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE :
Au sein de la Direction Qualité d’AVS Vélizy, vous rejoignez une équipe d’une dizaine de personnes, dont
l’enjeu est de développer la fonction Qualité et la Culture Qualité comme levier prioritaire d’amélioration de
la performance industrielle.
Dans ce contexte, vous collaborez en proximité des Services de Production pour garantir la Qualité des
Produits livrés à nos Clients.
Vous êtes également un contact privilégié pour nos Clients sur un périmètre international (Allemagne,
Corée, Chine) et à ce titre vous faites le lien avec les Fonctions opérationnelles ou transverses
(Responsables Affaires, Process, Industriels, Production…)
En tant qu’Ingénieur Qualité Production Spatial, vous assurez les responsabilités suivantes :
Vous pilotez les recettes de nos produits en interface Clients,
Vous participez aux différents jalons de validation des Programmes Spatiaux,
Vous réalisez les audits Produits et le suivi des Plans d’actions en coordination avec les équipes
opérationnelles,
Vous réalisez les audits d'habilitation des Opérateurs de Production,
Vous mettez en œuvre les audits des basiques qualité production dans les différents ateliers,
Vous assurez la formation et le tutorat des pratiques auprès des équipes opérationnelles pour
accompagner la montée en maturité des opérationnels sur le volet qualité,
Vous managez le traitement des non-conformités (retours client, défauts récurrents, situations d’alertes,
…)
Vous identifiez et pilotez les actions d'amélioration sur le terrain.

Innovation, passion, ambition : rejoignez Thales et créez le monde de demain, dès aujourd’hui.
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