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Responsable Assurance Qualité Projets H/F

Description de l'emploi
QUI SOMMES-NOUS ?
Thales propose des systèmes d’information et de communication sécurisés et interopérables pour les
forces armées, les forces de sécurité et les opérateurs d’importance vitale. Ces activités, qui regroupent
radiocommunications, réseaux, systèmes de protection, systèmes d’information critiques et cybersécurité,
répondent aux besoins de marchés où l’utilisation des nouvelles technologies numériques est
déterminante. Thales intervient tout au long de la chaîne de valeur, des équipements aux systèmes en
passant par le soutien logistique et les services associés.
Sur le site de Vélizy le Bois, les équipes développent et installent des systèmes d’information de
commandement et de renseignement, systèmes de sécurité nationale et solutions de sécurité pour les
villes, les États et les infrastructures critiques, ainsi que des systèmes d’information critiques et de
cybersécurité. Le site abrite également les équipes en charge les solutions de supervision et de
signalisation ferroviaire pour les grandes lignes et les réseaux de trafic urbain.
QUI ÊTES-VOUS ?
Issu d’une Formation initiale de niveau Bac+5 en tant qu’Ingénieur, vous possédez une expérience
significative dans le pilotage de projets internationaux ?
Vous pratiquez l’anglais au quotidien ?
Vous présentez des capacités de leadership et de diplomatie pour collaborer efficacement avec nos
Clients, Partenaires et Sous-traitants localisés dans d’autres Pays ?
Vous êtes motivé pour intégrer en tant que fonction Qualité un programme d’envergure en visibilité de la
Business Line Main Line Signalling ?

CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE :
Au sein de l'activité Systèmes de Transport Terrestre de Thales SIX GTS France, vous prenez en charge
l'Assurance Qualité d'un portefeuille de Projets qui concerne nos activités de Signalisation (Pays France,
Espagne et Portugal).
A ce titre vos missions principales seront les suivantes :
●

Apporter le support nécessaire aux équipes pour assurer la mise en œuvre des processus et
garantir la conformité des solutions délivrées, dans le respect des exigences contractuelles,
du Référentiel Qualité Groupe, et de la réglementation.

●

Assurer l’objectif continu de satisfaction Client en partenariat avec les différents métiers
impliqués sur ces Projets.

●

Exercer le devoir d'alerte ou droit de véto lorsque la tenue des objectifs majeurs du Projets
est menacée,

●

Assurer le reporting Qualité Projets auprès de la Direction Qualité et de la Business Line.

Innovation, passion, ambition : rejoignez Thales et créez le monde de demain, dès aujourd’hui.
Adresse URL du site externe
Intitulé du partage sur les
réseaux sociaux

https://thales.wd3.myworkdayjobs.com/Careers/job/Vlizy-Villacoublay/Responsable-Assurance-QualitProjets-H-F_R0041807-5
On cherche un(e) Responsable Assurance Qualité Projets H/F !
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Organisation hiérarchique

R0041807
Vélizy-Villacoublay
07/01/2019 - il y a 1 mois
0804 - ASSURANCE QUALITE PRODUITS / OFFRE PROJET & ASSURANCE SAFETY
Temps Plein
CDI
FRA SIXOPE Qualité TCS 6 (PHILIPPE DUBERNET (T0017932))

Recruteur
SANDRINE LE DISSEZ (T0096544)

Recruteur

Carine Poulain (T0207009)

Responsable de l'embauche
PHILIPPE DUBERNET (T0017932)

Membres de l'équipe

Emplois similaires
Responsable Assurance Qualité Offres/Projets (H/F)
Responsable Assurance Qualité Projets / Développement H/F
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