ASSISTANT QUALITE PRODUITS (H/F)
ALTERNANCE – SEPTEMBRE 2022
ETNA INDUSTRIE est une entreprise familiale d’environ 50 salariés, spécialisée dans la recherche, la
conception, la qualification et la fabrication de composants et de systèmes hydrauliques et pneumatiques,
leader mondial sur son marché, pour en savoir plus : https://www.etna-industrie.fr/
Afin de renforcer le service Qualité Produits, nous recrutons un.e Assistant Qualité Produits (H/F) en
alternance au siège basé à Argenteuil (95).
1. Missions & Activités
Rattaché.e à la Responsable Qualité Produits de l'entreprise, vous aurez en charge les activités suivantes :
- Rédaction des attestations de fabrication & CE.
-

Création d’un mode opératoire sur l’établissement des attestations CE / Fabricant / Destruction de
pièces (accumulateurs) / Prêt de matériel de métrologie (avec mise en place d’un parc d’outillage
pour les fournisseurs).

-

Vérification des documents à réception de pièces, avec création d’une consigne sur le contrôle à
réaliser.

-

Participation à la mise à jour de la documentation qualité, et notamment concernant la maîtrise des
non-conformités.

-

Rédaction des demandes de dérogation dans le système, avec suivi de leur état d’avancement ;
création d’un mode opératoire à destination des utilisateurs.

-

Aide à l’élaboration des plans qualité (ex. : approvisionnement en matières, recherche de
documentation).

-

Réorganisation des archives « traçabilité matière » et « rapport fin de fabrication ».
Réalisation d’audits internes sur poste.
Communication en interne sur les résultats qualité : audits (clients & organismes), indicateurs FNC,
affichages des NC,….

La liste des tâches n’est pas limitative et sera susceptible d’évoluer en fonction des besoins de
l’entreprise, du profil et de la motivation de l’alternant.
2. Profil des candidats
Ce poste en alternance requiert a minima un Bac+2 validé orienté Gestion / Administration / Qualité /
Logistique et s’adresse à des étudiants recherchant une entreprise dans le cadre de la préparation d’un
diplôme de niveau L3 voire Master (1 ou 2) en Qualité. Une sensibilité industrielle et l’envie de travailler
en PME sont indispensables.
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et vous maîtrisez l’anglais.
Vous êtes ouvert à la polyvalence et disposez d’une réelle capacité d’adaptation. Vous saurez interagir
tant avec les équipes « Bureau » qu’avec les équipes « Production ». Votre implication, votre proactivité,
votre envie d’apprendre et de découvrir sont essentiels pour réussir.
3. Conditions contractuelles

Rémunération : application des dispositions conventionnelles de la Métallurgie Région Parisienne. Temps
de travail : 35h par semaine du lundi au vendredi.
Merci de nous adresser votre CV et votre lettre de motivation par mail à l’adresse suivante :
sophie.fautrat@etna-industrie.fr sous la référence ALTQP/2022 inscrite dans l’objet du mail.
A noter : des cas ou exercices pratiques de mise en situation pourront avoir lieu au cours de la procédure
de recrutement.

