Forte de plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie aérospatiale, notre équipe d’employés spécialisés
a extrêmement bien réussi à établir AMI Metals à la tête des fournisseurs de matières premières pour
le secteur de l’aérospatiale où nous avons eu l’honneur de recevoir plusieurs prix. Nos installations
sont stratégiquement distribuées dans le monde entier.
La qualité de notre service à la clientèle, la rapidité de nos délais de réponse et de livraison, notre
tarification concurrentielle, nos normes élevées en matière de qualité et nos livraisons en temps voulu
nous ont permis de poursuivre notre croissance et d’aller bien au-delà de la distribution de métaux
uniquement.
Nous nous sommes engagés à apporter à nos clients une qualité à 100 % conforme aux normes
ISO9001:2008 / AS9100 / AS9120 de l’aérospatiale.
La gestion, les systèmes et la technologie de l’information jouent un rôle important dans la
transmission d’informations exactes et en temps utile à nos clients. Les systèmes d’AMI Metals sont
conçus sur mesure spécifiquement pour l’industrie des métaux afin de permettre à nos employés et à
nos clients de disposer d’informations détaillées et exactes et assurer ainsi la pleine visibilité de la
chaîne d’approvisionnement.

Description du poste
En tant que Quality Specialist, vous avez pour missions :













Assurer le déploiement de la politique qualité dans le site en mettant en place et en faisant vivre
les procédures qualité et également en accompagnant les relais qualité des différents postes de
travail
Garantir l'entretien du système de management qualité dans une démarche d'amélioration
continue
Contrôler la bonne application des directives qualité au travers d'audits internes et audits
fournisseurs
Représenter le site lors de la qualification des processus par les clients
Animer la politique qualité du Groupe en concevant et mettant en œuvre des modules de
sensibilisation ou de formation
Mesurer l'efficacité du système de management de la qualité au travers d'indicateurs et de
tableaux de bord, et proposer tout axe de progrès permettant de l'améliorer
Assurer la gestion des réclamations clients et les non-conformités décelées, encadrer les
recherches de causes racines et suivre les actions correctives et préventives
Piloter les essais et mesures d'échantillons initiaux pour les projets et les nouveaux procès,
Gérer les appareils de métrologie et mise à disposition des moyens de mesure étalonnés
Définir et mettre en place les opérations d'inspection afin de garantir la conformité du produit
Résoudre les problèmes liés à la qualité en répondant aux clients, en traitant des problèmes
internes ou en travaillant sur la non-conformité

Profil recherché
Vous justifiez d'une expérience similaire dans un Service Qualité, une connaissance de l’environnement
industriel ou technique sera un plus.

Vous maîtrisez l'anglais, ainsi que le pack office.
Vous êtes une personne de terrain et orienté client. Votre autonomie, votre réactivité et votre sens de la
communication seront des atouts indispensables pour réussir à ce poste. Vous avez également de bonnes
capacités d'analyse et de synthèse.

Votre capacité à travailler en transverse ainsi que votre rigueur et votre organisation seront les clés
de votre réussite dans cette entreprise en pleine expansion.

