Poste basé à
Mouguerre (64)
CDI
Temps plein

Disponibilité immédiate
CSP et Rémunération
selon profil

OFFRE D’EMPLOI
AQF : ASSISTANT QUALITÉ FOURNISSEUR (H/F)
« Rejoignez l’un des leaders mondiaux de la sous-traitance électronique sur notre site spécialisé
dans les secteurs du médical, de l’automobile, des transports, de la communication et du mobile.
Nous vous offrons l’opportunité d’intégrer une société à taille humaine à la notoriété reconnue,
proposant une ouverture à l’international et de nombreuses perspectives d’évolution. »
Rattaché(e) au Responsable qualité fournisseurs, vous êtes chargé(e) de :
• Définir, de mettre en place et faire évoluer la politique fournisseur de l’Entreprise, valider et
fiabiliser le panel des fournisseurs
• Effectuer le choix et la validation des fournisseurs suivant les procédures de l’Entreprise
• Participer à l’amélioration de la performance du panel fournisseurs
• Définir et valider les Gammes de ctrl d’entrées avec l’équipe produit
• Traiter les non conformités des fournisseurs
• Valider les plans d’actions fournisseur et effectuer le suivi des actions correctives et préventives
• Mener des audits fournisseurs (standard FIEV/VDA)

De formation Bac+2 à 4 en Qualité ou en Mécanique avec expérience en Qualité
Vous justifiez de 3 à 6 ans d’expérience professionnelle similaire en entreprise industrielle
(idéalement sous-traitance électronique). Une compétence ou expérience dans le domaine
mécanique est recherchée.
Savoirs
• Maîtrise SAP
• Maîtrise d'Excel / Outlook
• ANGLAIS correct obligatoire

Comment postuler ?
Adresser votre CV
et votre lettre de motivation à :
BMS Circuits
Service Ressources Humaines
Avenue Paul Gellos
64990 MOUGUERRE
contact.rh@bmscircuits.com

Qualités personnelles & humaines
• Rigueur
• Autonomie/coordination
• Sens de l’organisation
• Négociation
• Gestion de projets
• Une capacité d’écoute et à communiquer, une
adaptabilité à toute épreuve et le sens du travail
en équipe, de la pédagogie et être capable
d’acquérir des compétences techniques.

Pour plus d’informations,
Rendez-vous sur notre site rubrique « Carrières »

