Référence : CDI – Responsable Qualité (Défense)
Diffusion : Externe

Responsable Qualité – Défense (H/F)
CDI ● Immédiatement ● Toulouse

CONTEXTE :

MISSIONS :
Au sein de la Direction Qualité, vous êtes un Référent sur les activités concernant le domaine
spécifique de la défense et du nucléaire sur les phases de conception, de production et de maintien
en condition opérationnel.
Vos missions principales consisteront à :
1. Mettre en œuvre la démarche Qualité sur les projets
• Assurer la mise en œuvre et l’application du système de management qualité sur les projets
• Analyser les exigences qualité des clients et rédiger les matrices de conformité en avantvente
• Rédiger et assurer l’adéquation du Plan de management qualité avec les exigences du
client et s’assurer de son application
• Assurer l’interface client et organisme de surveillance et contribuer à l’atteinte de leur
satisfaction tout au long du projet
• Réaliser et fournir au client la documentation qualité et approuver les livrables du projet
(produits et documentation)
• Gérer les non-conformités
• Sensibiliser, former et apporter un soutien méthodologique en Qualité aux équipes Projet
2. Manager la qualité sur les activités Défense
• Manager l'équipe qualité travaillant sur les projets de la défense.
• Assurer les audits client et piloter les actions qui en découlent.
• Etablir la synthèse qualité (indicateurs, chantiers d’amélioration en cours, etc…) des
activités du domaine de la défense.
• Assurer l’amélioration continue des processus et du système qualité sur les activités

VOTRE PROFIL :
Nous recherchons un/une Responsable Qualité avec une expérience de 10 ans dans le domaine de
la Défense.
•
•
•
•
•
•

Maîtrise des exigences qualité de la défense et du nucléaire : normes ISO9001 et
EN9100 et réglementation
Management d'équipe.
Maîtrise des méthodologies qualité : planification, système documentaire, résolution de
problèmes.
Maîtrise des techniques de pilotage transversal de projets.
Maîtrise des logiciels bureautiques.
Habilitable Défense Nationale.

Si vous vous reconnaissez dans ce portrait et que les missions sont en adéquation avec votre projet
professionnel, alors :

REJOIGNEZ-NOUS
ADRESSEZ-NOUS VOTRE CANDIDATURE
recrutement@hemeria-group.com

