
Offre d’emploi

Le Groupe

SAFRAN, 3° équipementier mondial (hors avionneur) développe et fabrique des solutions de pointe pour
améliorer le confort et les installations à bord ainsi que des systèmes de haute technologie afin d'améliorer
la performance des avions et la sécurité des vols. Le groupe compte environ 90 000 collaborateurs répartis
dans le monde.

L’Entreprise
Les 300 salariés de Safran Aerosystems – Site de Châteaudun - sont répartis dans les 6 départements
(technique, production, qualité, commerce, achats et services supports) que compte le site.
Ensemble, nous œuvrons pour fournir à nos clients (France et International) des équipements et systèmes
critiques de grande précision pour l’aéronautique civile et militaire.

Assurance Qualité Fournisseurs (F/H)
Châteaudun (28) – Région Centre-Val de Loire CDI

Le Poste
De formation Bac +2/3 dans le domaine de la Qualité et/ou de la Mécanique, vos différentes
expériences vous ont permis d'acquérir de solides connaissances dans le domaine de la
mécanique, l'usinage, l'utilisation des moyens de mesures.

Intégré(e) à l'équipe Qualité, après une période de formation à nos produits et procédures, vous
serez à même d'assurer la gestion des non-conformités fournisseurs au travers d'actions telles que
- Gestion des demandes de dérogation fournisseurs
- Accompagnement interne à la caractérisation des Non conformités fournisseurs
- Gestion de la sécurisation site et fournisseurs, avec mise en place des murs qualité.
- Suivi des analyses causales fournisseurs et animation de la relation avec les services techniques

et industriels internes dans le cadre des résolutions de problème
- Consolidation des indicateurs de performance qualité fournisseurs et participation aux routines

d'évaluation fournisseurs
- Participations aux routines QRQC

Vous pourrez également participer au programme d'audit interne ou apporter votre renfort
ponctuel au équipes qualité, participer à l'approbation qualité des dossiers de validation
industrielle fournisseurs.

Ce poste basé à Châteaudun (28) est en horaire de journée et peut impliquer des déplacements
occasionnels en France.
En revanche, une bonne connaissance de l'anglais est nécessaire pour vous permettre d'échanger
avec vos interlocuteurs anglophones.

La Rémunération

Selon expérience

Eléments variables et soumis à conditions d'application tels que les avantages CE, participation employeur

aux frais de restauration, les primes de participation (groupe Safran) et d'intéressement.

L’ensemble des salariés bénéficient également des conditions Mutuelles et Prévoyance groupe

Candidature à envoyer à : 

recrutement.SAH.SAO@safrangroup.com
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