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Description de l'emploi

RESPONSABLE QUALITÉ UAP
H/F - (1900030R)
Prêt(e) à relever les défis de la voiture de demain ?
Rejoignez
la
révolution
technologique
de
l’électrification automobile et de l’e-mobilité chez
Valeo !
Le Pôle Systèmes de Propulsion développe des
solutions de propulsion innovantes visant à réduire la
consommation de carburant, les émissions de CO2 et
les polluants, sans compromis sur le plaisir et les
performances de conduite. Ses innovations couvrent
une gamme complète de produits, de l’optimisation des
moteurs à combustion jusqu’à l’électrification plus ou
moins poussée des véhicules, du Stop-Start au
véhicule électrique.
Au sein de notre site de production de Sablé Sur
Sarthe (72), nous recherchons un Responsable
Qualité UAP. Votre mission sera de prendre en charge
avec une équipe de 5 personnes une UAP comprenant
la production de modules électroniques de puissance
ainsi que d'autres Systèmes Electroniques.

Vos challenges ?
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• Vous animez le déploiement de la politique
qualité sur votre UAP et êtes le garant de la
maitrise de la qualité de la production.
• Véritable représentant du client, vous arrêtez la
production si le niveau de qualité exigé n’est
pas atteint et suivez les opérations jusqu'à
remise en conformité.
• Vous vérifiez le respect de la matrice 4M en ce
qui concerne les changements apportés aux
produits ou aux processus et vous vous
assurez que les clients sont au courant des
changements et les approuvent conformément
à la matrice.
• Vous êtes aussi l’interlocuteur privilégié de la
qualité client en cas d’incident ou retours
interne Valeo. Vous suivez les audits clients.
• Vous assurez le suivi des indicateurs Qualité
et assurez le respect des objectifs et de la mise
en place d’actions si nécessaire.
• Vous gérez les
surveillance, etc.

AMDEC,

les

plans

de

• Vous avez le pouvoir d'arrêter une chaîne de
fabrication/assemblage dans toute situation où
les normes ne sont pas respectées ou un
risque de sécurité ou de qualité pour
l'opérateur ou pour le client a été détecté suite
à un audit démontrant moins de 100%.

Parlons de vous :
• Vous justifiez d’au moins 5 ans d’expériences dans la
Qualité et dans un environnement grande série avec
une forte orientation client.
• Vous maîtrisez et avez déjà utilisé les principaux
outils Qualité : QRQC, 8D, AMDEC, ...
• Vous êtes issu(e) d’une école d’ingénieur BAC+5
• Notre environnement est fortement orienté à
l’international. Un niveau d’anglais professionnel est
donc apprécié.
• Vous êtes reconnu(e) pour votre leadership, votre
capacité d’adaptation ainsi que votre sens de la
rigueur.
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En plus …
• Vous êtes passionné(e) par le secteur automobile et
vous avez une bonne connaissance des produits
électromécanique.
Rejoignez-nous !
Grâce à sa stratégie fondée sur l'innovation, Valeo est au
cœur des trois révolutions qui bouleversent l'automobile:
l'électrification du véhicule, l'avènement du véhicule
autonome et connecté, et le développement de la mobilité
digitale.
Des révolutions que Valeo a su anticiper et qui sont
aujourd'hui synonymes de formidables opportunités de
carrière, y compris à l’international! Chez Valeo, l’innovation
est portée par la diversité, l’authenticité et l’énergie des ses
talents. Vous souhaitez vivre de nouvelles aventures
technologiques et humaines? Rejoignez Valeo et ses 111
600 collaborateurs à travers 33 pays !
Plus d’informations sur Valeo : https://www.valeo.com
#LI-EA1

Lieu principal: FR-PDL-Sable Sur Sarthe
Emploi: Quality
Organisation: 21R Electrical Systems EUROPE
Horaire: Temps plein
Equipe: Equipe de jour
Type de contrat: CDI
Type d'emploi: Standard
Déplacements: Non
Publication d'offre: 22 oct. 2019, 04:38:01

POSTULER EN LIGNE

AJOUTER À MON PANIER

https://valeo.taleo.net/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=1900030R&tz=GMT-04%3A00&t... 5/15/2020

Description de l'emploi - Responsable qualité UAP H/F (1900030R)

Page 4 of 4

Valeo is an automotive supplier and partner to automakers worldwide. As a technology
company, we design innovative solutions for smart mobility, with a particular focus on
intuitive driving and reducing CO emissions.2
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