
Vous souhaitez donner un nouvel élan à votre carrière au sein d’une
organisation engagée vers l’avenir ? La société FaiveleyTech située à
Bourgoin (38), spécialiste de l’injection plastique pour les marchés de la
mobilité, de l’énergie, du numérique et de la robotique, ainsi que de l’hygiène
vous propose le poste de : TECHNICIEN(NE) QUALITÉ DÉVELOPPEMENT H/F
H/F.

Votre mission ?

Etudie les normes/spécifications clients pour assurer le bon déroulement
du projet
Participe aux revues de conception et autres réunions internes et externes
liées au projet
Elabore et valide les protocoles de mesure vie série avec les clients internes
et externes
Elabore et valide les moyens de mesure vie série
Constitue le dossier de qualification nécessaire à la présentation des
échantillons initiaux en lien avec l’équipe projet
Réalise les tâches et contrôles administratifs propres à son activité
Support à l’équipe développement sur les Core Tools
Participe à l’obtention ou au maintien des certifications
Analyse et assure le retour d’expérience sur les projets

Le site de Bourgoin recrute un technicien qualité développement (H/F) pour
effectuer un CDI au statut non cadre dont la mission principale sera d’assurer
le suivi des dossiers des produits en phase de développement conjointement
avec les chefs de projet et d’élaborer les règles et d’en garantir la diffusion et
l’application dans l’ensemble de la société, sous la responsabilité du Directeur
Général.

Les activités principales :

Réalise les documents de production (MO d’AUTOCONTROLE et MO de
Conditionnement)



Rejoignez-nous !

Poste situé à Maubec / Bourgoin-Jallieu dans l’Isère (38).
Ce poste est à pourvoir au plus tôt en CDI, au statut cadre.
Des valeurs humaines : la passion, le respect, travailler ensemble et avoir la
capacité d’entreprendre,
Et surtout une ambiance de travail agréable au sein d’une organisation
engagée vers l’avenir !

Contact
Cette offre représente pour vous une opportunité ? N’hésitez pas, contactez-
nous avec votre CV et votre lettre de motivation : marlene.guillot@faiveley-
plasturgie.com.

Vos atouts ?

D’une formation BAC + 3 ou ingénieur, ou expérience professionnelle
significative équivalente dans le domaine industriel, complétée par une
expérience acquise en plasturgie.
Vous êtes autonome dans la lecture de plans et le système de suivi de
qualification des process automobile (APQP).
L’utilisation de la rhéologie serait un plus.
Votre niveau d’anglais doit être opérationnel.
Vous vous appuyez sur votre capacité d’analyse, de rigueur et votre esprit
d’équipe pour menée à bien votre mission.
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