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Recrutement 

 

Supplier Quality Engineer H/F 
 

Référence :  AVN57 

Contrat :   CDD en vue d’embauche CDI 

Lieu :  Combrée (49) 
 
 
 
 
 
 

Ingénieur Qualité, 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. 

 

Sous la responsabilité hiérarchique du responsable achats, supply chain ou qualité, vous 

pilotez l’homologation couple produits / fournisseurs et gérez les non-conformités 

fournisseurs de votre site. Vous managez également ls plans d’actions des fournisseurs 

défaillants de votre site. Des déplacements occasionnels à l’international sont à prévoir. 

 

Vous aurez pour activités principales : 

 

Homologation couples produits / fournisseurs 

• Apporter son support dans la réalisation de l’AMDEC 

• Anticiper les risques fournisseurs (revues de lancement de nouveaux projets) 

• Définir et piloter le contenu des échantillons initiaux du couple produit / 

fournisseur, les audits et les recettes en fonction des risques identifiés (audits 

procédés de fabrication sous forme de démarche APQP, FAI, EI, PPAP …) 

• Maitriser les normes, exigences liées à un marché et spécifications clients 

• Cascader les exigences qualité de l’entreprise et des clients aux fournisseurs 

• Etablir et faire évoluer les plans de contrôle selon les exigences client, les risques et 

les performances 

• Piloter la mise en place des articles sous délégation de contrôle 

 

Contrôle entrée et gestion des non-conformités 

• Apporter un support technique aux contrôleurs qualité (rôle d’expert métier pour 

l’établissements de plans de contrôles et de défauthèques) 

• Documenter et chiffrer les non-conformités fournisseurs (expertise, chargeback) 

 

Maîtrise des CNQ et amélioration continue 

• Piloter le traitement des réclamations auprès des fournisseurs (délai et pertinence 

des réponses fournisseur) 

• Tenir à jour les indicateurs conformité, ponctualité, coût de non-qualité fournisseur 

• Consolider mensuelle les performances fournisseur du site 

• Animer des plans d’améliorations de la qualité et de la ponctualité fournisseur 

• Gérer les pénalités de retard envers les fournisseurs, recouvrement des CNQ 

fournisseurs 

 

Les résultats attendus seront échangés et convenus chaque année lors d’entretien annuel 

et tiendront compte des performances fournisseurs à savoir : taux de ponctualité, taux de 

conformité, évaluation fournisseurs et taux de couvertures des couts de non-conformité. 
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De formation bac +5 en ingénierie mécanique ou électronique, vous justifiez d’au moins 5 

ans d’expérience sur un poste similaire.  Vous disposez de compétences techniques fortes, 

notamment pour les pièces sur plan : PCB, mécanique, plasturgie pour les sites SBU et 

électroniques pour les sites CCC. Vos aptitudes relationnelles et votre leadership vous 

permet de manager des projets complexes et de piloter des équipes pluridisciplinaires. 

 

Vous êtes pragmatique, rigoureux, autonome et vous aimez travailler en équipe. 

 

 

 

 

 

 

• Compte tenu du caractère international de l’entreprise, l’anglais courant est 

impératif 

• Maîtrise et pratique des outils de résolution de problème QRAP, QRQC, 8D, 5S, 

KAIZN, HOSCHIN 

• Pratique de l’audit 

• Maîtrise et pratique du risk management PFMEA, CONTROL PLAN, SPC CHART, 

MSA, R&R 

• Connaissance QS9000 et du VDA6.3 (APQP, PPAP) 

 

 

 

 

 

• Rémunération selon expérience et formation 

• Prime de mission 

• Frais de déplacements 

• Mutuelle 
 

Le candidat / la candidate 

Connaissances imposées 

Rémunération et avantages 


