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Appellation du poste : ASSISTANT TECHNIQUE ET QUALITÉ (H/F)
Famille métier : Industrie et techniques
Niveau de formation : BTS, DUT, DEUG Exigé
Intitulé du diplôme : Assistant technique d'Ingénieur
Experience professionnelle : Sur même poste - Minimum : 5 Année(s)
Nature du contrat : Contrats tout public
Type de contrat : Contrat à durée déterminée
Durée du contrat : 19 Mois
Salaire minimum : 2350.00€ Mensuel
Durée hebdomadaire : 35h
Nombre de mois de salaire : 13
Avantages : Ordinateur portable, Tickets restaurant , Contrat d’intéressement, Prévoyance ( prise en charge
par l'entreprise)
Langues : Anglais Courant Exigé
Activités et spécificités du poste : La CCI Essonne recherche un ASSISTANT TECHNIQUE ET QUALITE
(H/F) pour le compte d'une PME filiale d'un groupe japonais , leader mondial dans la fabrication de pièces
mécaniques frittées. Créee en 1993 cette PME basée à Bondoufle (Essonne) de 12 personnes réalise l'interface
entre usine localisée en Asie et ses clients européens (equipementiers de rang 1 et 2 et l'industrie automobile)
du développement commercial et technique jusqu'à la chaine logistique avec la gestion des incidents
qualités. Sous la responsabilité du responsable technique et en relation directe avec les chefs de projets,
l'ASSISTANT TECHNIQUE ET QUALITE assurera de maniere autonome : - La gestion des non
conformités et des rapports 8D, - Le suivi de la présentation PPAP (niveau 3) des échantillons initiaux, - La
gestion des indicateurs qualité. Des qualités organisationnelles, d'initiatives et relationnelles sont les aptitudes
nécessaires à la reussite de ce poste, alliées à une excellente réactivité face aux problématiques des incidents
qualités. La connaissance du secteur automobile et de ses procedures qualités constitueraient un plus.
Connaissances complémentaires : Anglais exigé écrit et oral. Poste en CDD jusqu'à fin 2018 pouvant
déboucher sur un CDI
Nombre de postes : 1 - Lieu de travail : Île-de-France
Entreprise : CCI Essonne
Numéro stand : J24 - ASSISTANT COMMERCIAL et ASSISTANT TECHNIQUE ET QUALITÉ (H/F) CCI Essonne
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