
 

 

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 (85 M€ de C.A - 400 pers) 
produit près de 200 millions de pièces par an, livrées dans 80 pays.  
 

Afin de renforcer notre stratégie de croissance sur des nouveaux produits innovants, nous recherchons 
un/une 

 

INGENIEUR QUALITE (H/F) 
 

 
Intégré(e) au sein d’une équipe de 4 personnes dédiée à la gestion des fournisseurs (120 fournisseurs, CA 
52M€), vous êtes garant de la fiabilité des nouveaux fournisseurs et de la qualité des produits sous-traités. 
Vous participez également à la notation des fournisseurs nationaux et internationaux. 
Vous travaillez en étroite relation avec les différents services de l’entreprise : R&D, production, commercial, 
logistique, Finance et service Achats.  
 
 

VOS FUTURS CHALLENGES :  
 

- Management de la relation fournisseur 
- Participation avec le service achats à la qualification des nouveaux fournisseurs 
- Audits chez les fournisseurs (Pré-audit, Process et Run&Rate) 
- Pratique de l’APQP (Advance Product & Quality Planning : homologation avant démarrage 

production) et validation des échantillons initiaux des fournisseurs 
- Participation aux AMDEC dans l’entreprise et chez les fournisseurs 
- Etablissement et suivi des réclamations fournisseurs et suivi de l’avancement des 8D. 
- Validation de la mise en place des actions correctives, contrôle de leur efficacité et visites sur sites 

fournisseurs si besoin 
- Création, suivi et validation des plans d’actions des fournisseurs. 
 

VOTRE PROFIL :  
 
De formation Bac + 5 (Master 2 ou Ecole d’ingénieur) vous justifiez d’une première expérience dans une 
fonction similaire.  
Des connaissances techniques en électronique / mécatronique seraient un plus.  
Bonne connaissance des outils qualité / techniques d’audit 
La maitrise de l’anglais est indispensable pour réussir dans cette fonction.  
Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d’un excellent relationnel. 
 
Niveau Cadre. Avantages entreprise : 13ème mois, intéressement et participation, mutuelle, prévoyance, 
prime vacances, chèques vacances, tickets restaurant. 

Offre QVT : conciergerie d’entreprise, système de covoiturage, club plein air 

 
Déplacements de courte durée à prévoir à l’international. 
 

Rejoignez-nous ! Contact : anais.mourra@schrader-pacific.fr / www.schrader-pacific. 
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