C’est au cœur du Haut-Doubs (25), dans un cadre de vie préservé, réputé pour ses activités de pleine nature, riche
pour son tissu industriel et son savoir-faire centré autour de la microtechnique, que notre aventure industrielle a été
lancée, en 1898.
Leader sur le marché des fluides dans les secteurs de l’automobile, l’industrie et l’aéronautique (valves de roues,
injection, climatisation, régulateurs de pression, …), le site de Pontarlier (70 M€ de C.A – 400 collaborateurs) produit
près de 200 millions de pièces par an, livrées dans 80 pays. Réputé pour notre forte culture d’innovation, nous
apportons à nos clients des solutions innovantes et adaptées aux enjeux de la mobilité de demain (systèmes de
dépollution, véhicules électriques…)
Dans le cadre d’un renforcement au sein de notre équipe Qualité Développement, nous recherchons un,

Ingénieur Qualité Développement (H/F)
Vous êtes chargé d’apporter un support aux Chefs de Projet Recherche & Développement et Méthodes
Industrialisation au cours des développements des nouveaux produits et process.
Intégré au sein d’une équipe de 3 personnes, vous assurez le lien entre le développement et les contraintes qualité
du produit ou du process. Vous avez autorité au sein des projets qui vous sont confiés pour prendre les décisions qui
s’imposent. Vous êtes amené(e) à coopérer avec l’ensemble des clients et l’ensemble des services de la Société.

VOS FUTURS CHALLENGES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etablir les dossiers APQP / Echantillons Initiaux en collaboration avec le Chef de Projet et l’équipe projet et
en assurer la présentation aux différents clients.
Animer les études AMDEC, participer aux réunions d’avancement de projets et de manière générale à toutes
les étapes du développement ayant une incidence sur la qualité.
Etablir les plans de surveillance.
Réaliser les audits pré-production et piloter les audits produits.
Participer aux revues de conception, de plan de validation et de plan pièce.
Utiliser les outils Qualité et faire appliquer les procédures associées.
Prendre part à l’élaboration des Cahiers Des Charges composants et nouveaux équipements.
Participer avec le chef de projet et le service Qualité Fournisseur aux rencontres et validation fournisseurs.
Participer à la validation des nouveaux équipements chez les fournisseurs lors de la réception et en interne.
Représenter l’entreprise auprès de l’extérieur pour les projets au sein desquels vous intervenez.

VOTRE PROFIL :
Issu d’une formation ingénieur/master Qualité avec de bonnes connaissances des moyens de production, outils
qualité (Core Tools), gestion de projets, vous justifiez d’une première expérience dans une fonction similaire.
Vous avez un très bon relationnel et êtes rigoureux et méthodique. Vous savez vous adapter et faire preuve de
réactivité dans un environnement exigeant.
La maîtrise de l’anglais est requise pour ce poste.
Avantages entreprise : 13ème mois, intéressement et participation, mutuelle, prévoyance, prime vacances, chèques
vacances et tickets restaurant. Offre QVT : covoiturage depuis Besançon, réservation de places en crèche à Pontarlier
envisageable
Poste à pourvoir immédiatement en CDI / Temps plein – Statut Cadre
Contact : Anaïs Mourra, chargée de développement RH : candidatures@schrader-pacific.fr
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