
Coordinateur Qualité Projet H/F 
Type d’offre Emploi 

Société INATIS 

Lieu France » TOURS 

Début Dès que possible 

Durée indéterminée 

Spécialisation Génie industriel / production 

Rémunération à négocier 

Date de diffusion 23/7/2018 

Pour postuler 

http://www.placeojeunes.com/151-
CFA_du_Groupe_Ecole_Sup%C3%A9rieure_d_Agriculture_d_Angers_ESA/offer/1-
97919599-INATIS_Coordinateur_Qualit%C3%A9_Projet_H_F?source=schoolmail 
Attention: les candidats ne peuvent postuler qu'à partir de ce lien 

Description  

Résumé du poste / Introduction 

Demandeur 

INATIS est une société de conseil & ingénierie qui compte plus de 150 collaborateurs en France 
et à l’international. 
Les plus grands acteurs des secteurs de l’Energie, de l’Oil & Gas, de l’Industrie et du Transport 
nous font chaque jour confiance en nous confiant des missions sur des projets d’envergure. 

Détails 

Nous recrutons pour intervenir sur un projet chez un client dans le secteur industriel un : 

Coordinateur Qualité Projet H/F 

Rattaché(e) à l’un de nos chargés d’affaires, puis au responsable de service chez le client, vos 
principales missions seront : 

• Etre l’interface du client pour les aspects qualité du produit, de la phase conception en 
passant par la vie série, jusqu’à la sortie de garantie. 

• Etre garant de la maîtrise des risques produits/processus, vous apportez un support de 
méthodes et d’analyses à l’équipe projet. 

• Assurer l’interface avec les SQE : requis FAI, dossiers de pièces type fournisseurs à 
disposition et complets, définitions des caractéristiques critiques avec le BE 

Profil 

De formation Bac+2/5 type ingénieur généraliste ou Bac+2 avec expérience, vous justifiez d'une 
expérience de 5 ans minimum dans la fonction qualité clients et/ou projets dans le milieu 
ferroviaire ou tout autre secteur d’activité industriel avec une exigence qualité forte. 

Vous justifiez des compétences en : 

- Méthodologie de résolution de problème : QRQC step 1 et 2, 8D, PDCA FTA (et outils associés) 
- Auditeur processus / produits / système – AMDEC - Management de projets (connaissance de 
bases) – APQP - Anglais courant - Allemand souhaité 

Qualités requises : Leadership, Bon(ne) communiquant(e), Réactif(ve), Logique, 
Rigoureux(se), Gérer, organiser et anticiper des situations.Le poste est à pourvoir dès que 
possible près de Tours. 
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