Contrôleur Qualité & Soudures m/f
Systèmes de convoyage industriel,
cribleurs, sécheurs, trieurs vibrants,…
Référence EC729c

L'ENTREPRISE
Basée en Brabant Wallon, mais évoluant dans un contexte international, l’entreprise est spécialisée dans la
fabrication, la vente et l’installation de convoyeurs et de systèmes d’alimentation. Elle produit également des
cribleurs, des sécheurs et des refroidisseurs à lit fluidisé vibrants, mais aussi des élévateurs en spirale vibrants
dotés de fonctions permettant de séparer, sécher, refroidir, mélanger et exécuter diverses fonctions liées au
process et au traitement des matières.
L’entreprise a développé des équipements de pointe pour répondre aux besoins d’un large éventail d’industries
européennes actives dans la chimie, le verre, l’agro-alimentaire, le bois, le charbon, les métaux et le recyclage.
Elle est fière de sa vaste clientèle et de son engagement envers l'excellence.

LA FONCTION
Objectif de la fonction :
La mission principale du Contrôleur Qualité est de contrôler la qualité de toutes les marchandises entrantes
et sortantes et de réduire au minimum les problèmes de qualité et les coûts associés.
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Description de la fonction :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Établir avec le Quality Manager les formulaires et procédures de validation pour les nouveaux
fournisseurs et ateliers partenaires.
Tenir à jour les fournisseurs validés.
Aider à valider de nouveaux fournisseurs potentiels.
Restez à jour avec la législation, les directives et les normes de qualité ainsi qu'avec les derniers
développements technologiques.
Travailler en étroite collaboration avec le responsable du service client pour comprendre quel aspect
critique de la qualité doit être contrôlé pour les pièces entrantes et les pièces fabriquées sortantes.
Travailler en étroite collaboration avec le responsable de l'ingénierie de conception et l'ingénieur de
projet pour comprendre quels aspects critiques de la qualité doivent être contrôlés pour les pièces
entrantes et les équipements fabriqués sortants.
Les pièces et équipements fabriqués sont Déterminez quels instruments de mesure doivent être
utilisés et maintenez leur étalonnage à jour.
Établir les rapports et le suivi du traitement des non-conformités selon les procédures ISO9001.
Contrôle de la mise en œuvre des directives élémentaires de sécurité dans les ateliers, dans l'entrepôt
et chez les fournisseurs.
Motiver, stimuler et expliquer aux travailleurs dans les ateliers externes l'importance et l'impact de
l'exécution des pièces et équipements fabriqués au niveau de qualité correct et souhaité.
Établir avec le Quality Manager des procédures pour améliorer la qualité.
Assister aux audits qualité lors de la production des équipements par des inspecteurs externes.
Assister aux tests d'acceptation en usine avec l'ingénieur de projet et / ou le client.

PROFIL
Qualifications
•

Vous êtes diplômé en (électro)-mécanique et/ou en soudure

Expérience & connaissance
•
•
•
•
•

Une première expérience dans le domaine est souhaitée.
Une expérience en soudure et en « Tests non destructifs » est demandée.
Une première expérience avec ISO9001 et le contrôle qualité est souhaitée.
Bonnes connaissances techniques générales (mécanique, électro-mécanique,…)
Connaissance pratique générale d'Autocad et de MS Office

Compétences et aptitudes
•
•
•
•
•
•
•

Passion pour la qualité
Sociable et bonne communication vis-à-vis du personnel, des ateliers, des inspecteurs externes et
des clients
Systématique et bien organisé
Aime partager son expérience et son savoir-faire avec les autres.
Précis
Axé sur les solutions
Ambassadeur de l'entreprise

Langues
•
•
•

Maîtrise du Français
Bonne connaissance de l’Anglais
La connaissance du Néerlandais et/ou d’une autre langue européenne est un avantage.

OFFRE
Un emploi stable et valorisant dans un cadre de travail agréable, au sein d'une société dynamique qui attache
beaucoup d’importance aux relations et au respect.
La personne engagée pourra compter sur un contrat à durée indéterminée et sur un package salarial attractif
associé à différents avantages extra légaux.
Vous bénéficierez également d’une période de formation pour vous familiariser aux spécificités de l’entreprise
et pour disposer des moyens nécessaires à la fonction.

POSTULER
Si vous correspondez au profil et que vous êtes motivé pour relever ce défi, envoyez votre CV et votre lettre
de motivation à : eric.croisy@adva-consult.com. Mentionnez la référence de la fonction : EC729c.
Votre candidature sera traitée en toute confidentialité, mais nous ne pourrons vous en assurer un bon suivi
que si votre profil correspond aux prérequis.
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