Responsable Qualité Métrologie
La société YellowScan conçoit, développe et produit des capteurs de cartographie pour les applications de
drones professionnels. Entièrement intégrés, ultralégers et faciles à utiliser, ces capteurs hautement automatisés
sont utilisés par les clients du monde entier dans diverses domaines : topographie, recherche environnementale,
archéologie, génie civil et mines.
Résolument orientés vers la satisfaction de nos clients, nous nous engageons à fournir la plus haute performance,
qualité et fiabilité de nos produits et services.
Pour développer rapidement notre activité dans le monde entier avec un très haut niveau de qualité et de services,
nous recherchons activement les meilleurs talents pour renforcer notre équipe.
Dans le cadre de la croissance de l’entreprise, nous souhaitons aujourd’hui intégrer un(e) ingénieur(e) garant de
la qualité et de la conformité aux normes des produits et procédés de l’entreprise, en interface avec les rôles
R&D, industrialisation, production, achats et support client.

■

Responsabilités Clés
▪
▪
▪
▪
▪
▪

■

Compétences Requises
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

■

Proposer et mettre en œuvre des solutions pour s’assurer de la conformité des procédés et produits
de l’entreprise avec les normes nationales et internationales (en particulier CE, FCC, MIC)
Piloter la démarche de certification des produits
Contrôler et vérifier la conformité dimensionnelle et fonctionnelle des produits, mettre en place des
indicateurs de qualité et proposer des solutions en cas de non-conformité
Contrôler le respect des critères de qualité par les fournisseurs et les sous-traitants
Effectuer une veille informationnelle et mettre à jour la documentation interne concernant les
normes et textes officiels relatifs à la certification
Promouvoir en interne la culture de la qualité

Expertise sur les méthodologies de qualité
Bonne connaissance des normes européennes et internationales
Capacité à mener un processus de validation/qualification
Capacité d’analyse et d’interprétation de résultats d’essais et tests
Connaissances en électronique, en particulier en CEM
Gestion de projets
Anglais courant indispensable
Capacité rédactionnelle en anglais et en français

Votre profil
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ingénieur avec une expérience significative mise en place de démarche qualité
Excellent sens de l’organisation : respect des délais et des engagements, capacité à mener plusieurs
projets en parallèle, sens des priorités, amélioration continue de la productivité personnelle et de
l’équipe
Aisance à mener de bonnes relations professionnelles avec les collègues et les partenaires
Sens de l’autonomie et de l’initiative
Goût pour le travail dans un environnement international.
Expérience en PME innovante est un plus.

Poste en CDI basé à Montferrier sur Lez, près de Montpellier, à pourvoir dès que possible
Rémunération selon expérience
Candidature à transmettre à l’adresse suivante : recrutements@yellowscan.fr
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