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Référence :  AVN55 
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Ingénieur AQPP, boostez votre expérience avec de vraies responsabilités chez un acteur 

majeur de l’électronique et assurez-vous un développement rapide de carrière. 

 

Depuis 2010, AVNIR s’est imposé auprès des grands comptes pour son expertise, son 

professionnalisme et sa qualité de services en intégrant les meilleurs spécialistes et en 

développant un véritable esprit d’équipe. 

 

Vous étudiez, définissez et optimisez les méthodes de fabrication et la gestion de la 

production en support aux chefs d’équipes et aux opérateurs. Vous améliorez le taux de 

disponibilité et de fiabilité des équipements dans le respect des procédures, des 

instructions générales et spécifiques ainsi que des indicateurs qualité, coût et délais.  

 

Vous aurez ainsi pour activités principales :  

 

• Déployer des méthodes et des outils de l’amélioration Qualité auprès de l’ensemble 

du personnel des ateliers et des équipes supports de fabrication 

• Encadrer la qualification des nouveaux moyens, outillages et procédés industriels 

réalisée par les Services Méthodes et Méthodes Test comme décrit dans les 

procédures 

• Mettre en place de moyens de suivi des paramètres procédés 

• Proposer un plan d’audits process annuel au responsable technique, qualité et 

production et les réalise selon les anomalies rencontrées 

• Pilote et animer des résolutions de problèmes dans les ateliers. 

• Valider des plans d’adéquation des compétences / exigences produits/normes. 

• Apporter son expertise ESD en étant le Coordinateur ESD Usine. Etre le garant de 

l’atteinte des résultats qualité (objectifs projets et performances clients) lors de 

l’introduction des nouveaux produits. 

• Assister le Service NPI et prototypes dans son processus de validation des 

paramètres produit/process avant leur passage en fabrication  

• Participe à la définition et au déploiement des standards de fabrication, à leur 

respect et à leur amélioration en cohérence avec les autres référentiels. 

• Soutenir l’animation des indicateurs de performance Qualité dans le périmètre 

opérationnel. 

• Participer aux AMDEC produit/process et s’assurer que les actions définies à l’issue 

sont traitées 

• Assure le rangement du poste selon les règles 5S et participe à l’amélioration 

continue du secteur (5S, post it, flash support) et des conditions de travail (sécurité, 

environnement…) 

• Réaliser une veille technologique sur son métier et contribuer aux développements 

de celui ci 

• Réaliser des bilans/rapports qualitatif en fin d’introduction de nouveau produit ou 

lors d’amélioration 
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De formation bac +5 dans les domaines de la qualité et méthodes, vous justifiez d’une 

première expérience à un poste similaire. La connaissance du secteur de l’électronique 

est un plus.  

 

Basé à Combrée (49), vous êtes rigoureux, curieux, force de proposition et aimez la 

technique. Vous possédez une bonne capacité d’analyse et de synthèse. Pragmatique, 

votre forte implication personne sur le terrain, votre dynamisme et votre relationnel 

garantiront le succès de vos projets.  

 

 

 

 

 

 

• Bonne maitrise des outils de la Qualité 

• Résolution de problème 

• Conduite de projets et gestion du changement 

• Maitrise des risques (AMDEC) 

 

 

 

 

 

 

• Rémunération selon expérience et formation 

• Prime de mission 

• Frais de déplacements 

• Mutuelle 
 

Le candidat / la candidate 

Connaissances imposées 

Rémunération et avantages 


