NOUS RECRUTONS
Ingénieur Qualité Systèmes d’aide à la conduite

Département Qualité
jobs.audibrussels@audi.de
2018/297

Votre fonction

›
›
›
›
›
›
›

En tant que personne de contact pour les différents départements (qualité, production, logistique, développement, fournisseurs, etc.)
pour un certain groupe de pièces, vous planifiez et exécutez les activités nécessaires pour atteindre les objectifs établis en termes de
qualité des pièces achetées.
Dans cette fonction, vous êtes responsable pour les composants électroniques destinés aux systèmes d’aide à la conduite (cruise
control, lane change assistant, etc.)
Vous analysez les problèmes qui se présentent en collaboration avec le fournisseur pour mettre en place des mesures efficaces. Vous
êtes également en charge de la définition et de la mise en application de mesures préventives pour éviter que les erreurs se
reproduisent.
Pour les analyses vous disposez d’un laboratoire bien équipé et d’un centre de mesure.
Vous assurez le traitement des réclamations des clients et faites le suivi avec les fournisseurs.
Vous assurez la liaison avec le département Recherche & Développement pour la mise en place de propositions d’amélioration du
produit et des processus dans le cadre de l’amélioration continue.
Vous effectuez des révisions techniques pour le suivi des programmes d’amélioration afin de garantir le standard de qualité Audi.
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Master en Électronique ou Électromécanique ou équivalent par expérience.
Une expérience professionnelle probante en milieu de production industriel est un plus.
La familiarisation avec les techniques et méthodes de qualité utilisées dans le secteur automobile est un sérieux atout.
Solides facultés d’analyse et de résolution de problèmes.
Bonnes capacités de communication et esprit d’équipe.
Autonomie dans le travail et approche pragmatique.
Bonnes capacités de négociation avec persévérance, assertivité et diplomatie.
La maîtrise du français et du néerlandais est nécessaire. La connaissance de l’allemand est un atout.

Intéressé(e)?
Envoyez votre CV et une lettre de motivation à jobs.audibrussels@audi.de.

