OFFRE DE FORMATION EN ALTERNANCE _ QUALITE PRODUIT
Date : 17/03/22
Acteur incontournable dans les domaines de l’aéronautique, de l’automobile, du sport automobile, de la défense et de l’énergie,
le Groupe Mecachrome s’emploie depuis 80 ans à concevoir et fabriquer des pièces et des ensembles de structures à forte
valeur ajoutée. A la pointe de la technologie et de l’excellence industrielle, Mecachrome apporte à ses clients une expertise
globale et se positionne comme leur partenaire idéal pour la concrétisation des projets les plus ambitieux.
Aujourd’hui implanté en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique du Nord sur 13 sites de production, le Groupe
Mecachrome regroupe 3000 personnes dans le monde, qui de par leur expertise, leur efficacité, et leur réactivité font du Groupe
Mecachrome un leader mondial dans la Mécanique de Haute Précision.

Vous souhaitez intégrer une Société à taille humaine et faire partie d’un Groupe reconnu ?
Mecachrome France, recrute pour son site de production (395 salariés)
basé à AUBIGNY S/NERE (18) :

2 Alternant(e)s Qualité Produit
Missions principales
Intégré au service qualité de l’usine spécialisée dans la fabrication de pièces d’aéromoteur, vous
serez amené à utiliser les différents outils qualité (QRQC, 8D, 5P…) au sein de l’atelier afin de
résoudre les problématiques rencontrées.
Doté d’une capacité d’analyse et d’animation, vous travaillerez en équipe avec différents
services pour mettre en application les actions correctives.
En relation avec le client, vous pourrez échanger et participer activement sur les sujets qualité
(dérogation, validation industrielle…).
L’amélioration continue sera un thème abordé en vue d’augmenter la performance et la
robustesse de nos procédés.
Pour mener à bien vos missions, vous serez accompagné tout au long de votre parcours par un
tuteur dédié qui sera à votre écoute.

Profil recherché
Ingénieur généraliste ou spécialisé qualité / aéronautique
Dynamique, aisance à l’oral, curiosité et rigueur
Une connaissance technique et lecture de plan serait un plus
Un bon niveau d’anglais serait un plus.
Prise de poste : septembre / octobre 2022
Avantages Entreprise : mutuelle, tickets restaurant, 6ème semaine de CP (au prorata de présence)

Candidature
Merci de nous envoyer votre Lettre de Motivation ainsi que votre CV à l’adresse mail suivante :
delphine.lioret.rh@mecachromegroup.com

