INGÉNIEUR CONSULTANT QUALITÉ – H/F
ENTREPRISE
ARIAS Associates est la société d’ingénierie généraliste dans les secteurs d’activités Énergie – Oil
& Gas, Transport et Biens d’équipements qui couvre les spécialités Ingénierie électronique,
Intégration mécatronique, Contrôle commande, Ingénierie système, Intelligence produit,
Organisation et support aux projets.
ARIAS Associates accompagne ses clients de la phase de conception au développement, jusqu’à
l’industrialisation, et entretient avec eux des relations de partenariat et de confiance.
ARIAS Associates fait partie d’un groupement d’entreprises de sociétés d’ingénierie spécialisées en
Systèmes d’informations et en Ingénierie Mécanique qui compte plus de 120 collaborateurs.

MISSION :
Dans le cadre du développement d’un projet en partenariat avec un acteur majeur de l’industrie, nous
recherchons un ingénieur en qualité pour renforcer nos équipes.
Vous aurez ainsi pour missions :
- Analyser les rebuts sur une chaîne de production de systèmes électroniques
- Déterminer les causes de non-conformité
- Travailler avec les différents services pour mettre en place des actions correctives.

COMPÉTENCES REQUISES :
De formation Bac +5, vous justifiez d’une première expérience professionnelle réussie en qualité,
méthodes ou production.
La pratique de l’allemand est indispensable sur cette mission et l’anglais courant est apprécié.
Des expériences dans l’électronique ou dans l’automobile seront un atout supplémentaire.

DÉTAIL DE L’OFFRE
Lieu de travail :
Type de contrat :
Expérience :
Formation :
Langue(s) :
Permis :
Statut :
Salaire indicatif :

Grand Est
CDI
Débutant à 5 ans d’expérience
Niveau BAC +5 en Qualité / Électronique
Allemand professionnel exigé – Anglais courant apprécié
Indispensable
Cadre
Selon expérience

Pour postuler à cette offre :
Veuillez adresser votre candidature en précisant la référence de l’offre 2016-ARASSO-CFY-09 à :
recrutement@arias-associates.com

SIRET : 480 256 155 00023

6 rue de Dublin

T +33(0)3 88 27 50 21

recrutement@arias-associates.com

TVA intra : FR26480256155

F-67300 Schiltigheim

F +33(0)3 88 27 50 07

www.arias-associates.com

