Ingénieur qualité fournisseur H/F

Les chantiers navals STX France de Saint-Nazaire bénéficient d'une très longue expertise dans la conception et
la réalisation de grands navires complexes à forte valeur ajoutée. Des paquebots prestigieux, des navires
militaires ou spéciaux et des équipements lourds pour les Energies Marines Renouvelables ou Oil & Gas y sont
construits. Les chantiers poursuivent également la diversification de leurs activités dans les domaines de
l'ingénierie et des services aux navires en exploitation. Le Groupe comprend 2500 salariés en France et réalise
un chiffre d'affaires d'environ 700 M€, majoritairement à l'export.

Votre mission :
Dans le cadre du suivi des commandes de STX France (sous-traitance incluse,) vous faites partie du secteur
Qualité Fournisseur. Vous êtes amené à intervenir chez tout type de fournisseur sur le portefeuille suivant :
- les Equipements de Production et Distribution à bord des navires/ouvrages
- les Equipements qui permettent la Propulsion et la Manœuvrabilité des navires
En phase de Choix de fournisseur pour les Équipements spécifiques de votre portefeuille :
- vous participez au Sourcing des équipements
- vous évaluez la capacité des fournisseurs à répondre aux exigences de la commande : analyse des
spécifications, audits préalables
- vous représentez la qualité STX et faites part des retours d’expérience sur les projets précédents, de votre
propre expérience et de votre connaissance des Fournisseurs concernés
- vous participez à l’établissement des analyses de risques et Plans de Surveillance par Affaire
En phase de Suivi de Commandes pour les Equipements de votre portefeuille :
- vous assurez le suivi des Plans de Surveillance, en collaboration avec les Responsables de fonctions techniques
(RFT) et les chargés d’affaires concernés(CA)
- vous effectuez des Audits Produits / Process (Adéquation des Outils le Production du Fournisseur vs
l’Equipement acheté)
- vous effectuez les visites de suivi de production prévues par les Plans de Surveillance, et en cas d’alerte
- vous veillez à la bonne intégration des contraintes techniques définies par STX France et des demandes des
clients, lors des Visites d’avancement et/ou lors des Recettes en usine
- vous assistez aux Recettes en usine en collaboration ou délégation des RFT et/ou CA concernés
- vous vous assurez de la levée des remarques lors / ou après les Recettes en usine
- vous assurez, si besoin, les Autorisations de livraison
- vous pouvez assurer des Missions de SAV et des missions d’expertise technique

Profil recherché :
- Ingénieur généraliste de formation (mécanique, électricité, métallurgie…), vous disposez d’une expérience
dans les démarches d’assurance qualité. Une expérience Navires à passagers ou une formation Marine
Marchande seraient un plus.
- Une compétence en process peinture et anti corrosion serait un plus.
- Vous maîtrisez un anglais courant, oral et écrit.
- Votre aisance relationnelle vous permet d’allier diplomatie et bonne communication en interne, avec les
Fournisseurs et les Représentants des Clients
- Votre goût pour le terrain, votre capacité d'écoute, votre capacité d’expertise vous permettront d'être
rapidement opérationnel.
- Vous êtes curieux et motivé par le fait d’élargir vos compétences et par connaître de nouveaux équipements

(domaine du cruising en forte croissance, nouvelles technologies.)
- Vous faites preuve de réactivité pour trouver en équipe des solutions vous permettant d’atteindre les
objectifs.
- Vous êtes amené à effectuer des déplacements fréquents (3 à 4 j par semaine) chez les fournisseurs et êtes à
l’aise avec environnement international.
Pour postuler, envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse suivante : stxeurope624702@cvmail.com.
STX FRANCE promeut l'égalité des chances et place au cœur de sa politique de gestion des
ressources humaines la lutte contre toute forme de discrimination liée à l'âge, au sexe, à l'origine, à un
handicap ou à toute autre caractéristique personnelle.

