Description de Poste

Technicien(ne) contrôle d’entrée - qualité fournisseur
Le Leader de la Vision Intégrée et Augmentée
i2S est une PME spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente en France et à
l'international de solutions à forte valeur ajoutée dans le secteur de l'optronique, de
l'électronique et du logiciel.
Au sein de la direction des Opérations, qui couvre l’ensemble du développement, de
l’industrialisation et de la fabrication des produits, i2S souhaite renforcer l'efficacité de son
activité d’approvisionnements par une démarche qualitative sur les composants entrants.
Pour ce faire, nous recherchons un(e) technicien(ne) contrôle d’entrée - qualité fournisseur.

Poste
Titre du Poste
Pays
Rattachement

Technicien(ne) contrôle d’entrée - qualité fournisseur
France, poste basé à Cestas
Responsable des achats - Direction des Opérations

Missions principales
-

Réaliser les contrôles d'entrée matière suivant les standards définis et enregistrer les
résultats
Assurer la détection des non-conformités sur les articles contrôlés
Rédiger les fiches de non-conformité fournisseur et FNC interne, et les transmettre aux
fournisseurs, assurer leur suivi et leur avancement
Être garant de la clôture des FNC, des éventuelles demandes de dérogation associées, et
de la mise en œuvre des actions correctives identifiées
Être l’interlocuteur principal pour communiquer en interne les non-conformités relevées
et leur statut
Être en lien direct avec le fournisseur jusqu’à la résolution de la non-conformité
Valider la mise en stock des articles remis en conformité sur l’ERP et en magasin

Missions secondaires
-

Participer à l’évaluation de la performance des fournisseurs sur le critère de conformité
des produits reçus
Participer aux audits internes pour garantir la maîtrise des approvisionnements sur la
conformité des produits reçus
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-

Participer à l'élaboration et à la révision des dossiers de contrôles avec le service
méthodes
Participer à la définition et à la révision des moyens de contrôle avec le service méthodes
Assurer la gestion des moyens de contrôle
Participer à l'amélioration continue de l'efficacité du processus de contrôle d’entrée
Participer aux inventaires de stocks déportés sur sites fournisseurs
Participer aux résolutions de litiges en facturation pour cause de livraison non-conforme

Dimensions
Informations qui aident à la compréhension du périmètre et de la taille du poste
La fabrication de nos produits est planifiée pour pouvoir livrer nos clients dans les délais
contractuels. Nous devons assurer la conformité des articles fournisseurs mis en stock pour la
fabrication de nos produits. Dans le cas où une non-conformité d'entrée est détectée, les
équipes doivent mettre tout en place pour assurer une résolution rapide du problème pour
respecter le démarrage prévu de fabrication.
Les standards de contrôles d'entrée sont définis selon l'indice de performance du fournisseur
et les criticités d'élément approvisionné. Ces contrôles concernent des articles mécaniques,
électroniques ou optiques.
Le (la) technicien(ne) contrôle d’entrée - qualité fournisseur est amené(e) à échanger avec
nos fournisseurs, et à collaborer avec le magasinier, le service production, et le service
méthode de l’entreprise.

Specific Issues
Environnement de travail, fréquence des déplacements, etc…
Le poste est basé dans l’atelier de fabrication, distant de 3km du siège social de l'entreprise.
Cette usine va déménager sur un nouveau site qui sera distant de 8km du siège social.
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Rattachement du poste dans l’organisation

Profil requis
1. Compétences et qualités requises pour le poste :
Compétences techniques : métrologie (contrôle dimensionnel) et ses outils, lecture de plan,
électronique
Maitrise des outils informatiques : ERP (idéalement Divalto) et pack office
Goût pour la technique et très sensible à la qualité, rigoureux
Bon niveau de communication pour relation avec les fournisseurs et autres services de
l'entreprise, vous aimez le travail en équipe
Ouvert, transparent, énergique

2. Expérience professionnelle et formation :
Titulaire d'un BTS ou équivalent
Expérience en milieu industriel appréciée
Connaissance des normes ISO 9001 et 13485 est un plus

3. Langues :
Français
Anglais technique
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4. Autres critères :
Partager les valeurs de l’entreprise d’équipe, d’excellence, d’exploration de nouvelles
solutions et d’agilité pour faire face aux imprévus et changements possibles de priorités.
Motivation claire à rejoindre i2S
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