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Notre entreprise
Oerlikon Balzers est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies de surface qui
améliorent considérablement les performances et la durabilité des composants de précision ainsi
que des outils destinés aux industries de transformation des métaux et des plastiques. Des
revêtements extrêmement minces et exceptionnellement durs, commercialisés sous les marques
BALINIT et BALIQ, réduisent le frottement et l'usure. Dans le monde entier, plus de 1 100 systèmes
de revêtement sont en fonctionnement dans les installations d’Oerlikon Balzers et chez ses clients.
En France, 6 unités de production desservent le marché national.
Nous recherchons un/une Responsable Qualité basé sur notre unité de production de Ferrières-enBrie (77), qui propose des solutions de traitement de surface / revêtement sur mesure pour des
applications dans le secteur de la sous-traitance aéronautique.
Rattaché(e) au sein du département Qualité Europe Ouest, vous serez l'interlocuteur privilégié pour
la mise en œuvre et le management d'un Système Qualité efficace avec un focus spécifique sur nos
différentes certifications. Dans ce cadre, vos activités consisteront à:
1. Management du système qualité :
 Assurer la mise en œuvre et le maintien du Système de Management de la Qualité pour
l’ensemble des sites en France
 Déployer et maîtriser le système documentaire (communication, suivi, contrôle et
amélioration) en lien avec les directives Groupe / Locales et les différents pilotes de
processus ;
 Maintenir le système qualité et en assurer le maintien des certifications (ISO 9001 V2015,
EN 9100, NADCAP, ISO 13485) pour l’ensemble du périmètre France, et pour le site
NADCAP du Luxembourg
 Piloter les audits internes et externes incluant la planification, l'affectation des auditeurs
internes, la réalisation des audits, le suivi des actions correctives et préventives, le suivi des
indicateurs de performance ainsi que leur reporting.
2. Coordination activités aéronautiques :
 Coordonner l’ensemble des activités qualité liées aux clients aéronautiques : respect des
cahiers des charges clients, habilitation du personnel…
 Piloter les audits clients en partenariat avec les équipes production et commerciale ;
 Assurer particulièrement le maintien des certifications EN 9100, NADCAP (préparation,
animation et suivi des plans d’actions dédiés).
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3. Reporting :
 Participer à la réalisation la revue de Direction et Assurer le reporting quotidien auprès de la
Direction
 Etre l’interface qualité auprès du management qualité du Groupe
 Assurer la visibilité des performances du Système de Management de la Qualité.
Votre profil :
 De formation technique (idéalement matériaux) complété par un cursus qualité, vous
possédez impérativement une expérience significative auprès de sous-traitants
aéronautiques.
 Vous avez des bonnes connaissances techniques (mécanique et traitement des matériaux)
et avez une réelle sensibilisation aux exigences et capacité de management d'un SMQ dans
le cadre d'activités aéronautiques.
 Vous disposez de compétences en méthode de résolution de problèmes (8D, 6 sigma,
AMDEC, LEAN…).
 Les normes ISO 9001 version 2015 et EN9100 sont largement maitrisées et vous connaissez
parfaitement l’environnement NADCAP.
 Vous êtes autonome, pragmatique et vous faites preuve de bonnes capacités d’adaptation.
Réelle force de proposition, votre esprit d'analyse vous permet d'apporter des solutions
rapides et efficaces, orientées vers la satisfaction du client. Homme/femme de terrain, vous
avez une réelle capacité d'adaptation et aimez aussi bien travailler sur la partie opérationnelle
technique, que sur l'analyse et le reporting. Avec un fort sens des responsabilités et du
service, vous avez le souci de bien faire, vous travaillez avec rigueur et organisation.
 Enfin, vous maîtrisez parfaitement l’anglais et êtes très à l’aise avec les outils informatiques
avec une bonne maitrise d’Excel.
 Des compétences dans les domaines techniques suivants seraient un atout : technologies
de revêtement, technologies de l'ingénierie, gestion de projet
Ce que nous offrons
 Une place au sein d’une équipe motivée, créative et bien formée
 Un réel potentiel de développement futur au sein de notre organisation multisites et au sein
du Groupe
 Une rémunération concurrentielle et un ensemble d'avantages sociaux
Vous vous identifiez à ce poste et recherchez un nouveau défi ? Alors nous sommes impatients de
vous rencontrer ! Merci de postuler en ligne
https://jobs.oerlikon.com/fr
ou par email : Envoyez votre candidature à : recrutement.oerlikon@oerlikon.com
Envoyer CV lettre de motivation et Prétentions
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