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Responsable Qualité H/F 
 

Référence :  AVN89 

Contrat :   CDI pour pré-embauche 

Lieu :  Saint Priest (69) 

 
 
 
 
 

 

Responsable Qualité, boostez votre expérience avec de vraies responsabilités chez des 

acteurs majeurs de l’industrie.   

 

Vous souhaitez rejoindre une entreprise qui place l’humain au cœur de ses 

préoccupations ?  

 

Depuis 2009, AVNIR propose une approche unique dans son domaine alliant proximité, 

confiance mais aussi performance personnelle au service de l’équipe. Composée d’une 

cinquantaine de collaborateurs présents chez les plus grands acteurs français, vous 

vous épanouirez dans des projets qui vous ressemblent. Chez AVNIR, vous être notre 

richesse, c’est pourquoi, ce sera toujours « vous en priorité ».  

 

En mission chez notre client, vous serez chargé, en partenariat avec l’équipe gestion de 

la production et de l’ingénierie, d’établir la stratégie d’amélioration continue pour 

soutenir les objectifs qualités de fabrication et de réduction des coûts de l’organisation 

ainsi que s’assurer que l’usine répond aux attentes des clients internes et externes.  

 

Vous aurez comme fonctions principales : 

 

 Responsable de la planification, de la direction, de la formation et de l’assistance 

au personnel du site dans l’exécution de la stratégie d’amélioration continue 

 Gérer le budget, les couts et les dépenses au sein du service qualité  

 Mettre en place une approche disciplinée pour rechercher et éliminer les 

problèmes de qualité à tous les niveaux de l’organisation 

 Participer aux revues de programme et de conception pour contribuer ç assurer 

que les objectifs de qualités produits sont respectés 

 Superviser la résolution des problèmes qualités avec les fournisseurs 

 Participer à des audits qualités internet et externes 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

Vous justifiez d’au moins 10 ans d’expérience en assurance qualité dans le secteur de la 

défense, de l’électronique spatiale ou de l’aérospatiale, vous bénéficiez d’une 

connaissance approfondie des systèmes de gestion de la qualité ainsi que des 

techniques d’amélioration et des contrôles de processus.  

 

Vous êtes à l’aise en toute circonstance et faites preuve de flexibilité, votre leadership 

vous permet de motiver tous les niveaux de l’organisation. 

 

Votre profil nous intéresse 

Grandissez avec nous  
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 Gestion de la qualité 

 Gestion de la sécurité 

 SPC, Six Sigma 

 Gestion des stocks et logistique 

 Gestion de projet 

 Anglais courant 

 Habilitations électrique et mécanique 

 Références d’évaluateur certifié ISO et AS sont un plus 

 

 

 

 

 

 

 Salaire annuel brut en fonction du profil  

 Prime de mission 

 Prime de vacances 

 Prime annuelles diverses 

 Frais de déplacements remboursés 

 Mutuelle familiale  

 Clubs employés 
 

Connaissances imposées 

Rémunération et avantages 

Kévin THEVENET 
Directeur Général 

La seule façon de construire l’Avenir, 

c’est d’en faire partie. 


