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Pioneering for You

MOVE INNOVATION.
MOVE WATER.
MOVE THE FUTURE.

Technicien/Ingénieur Qualité Fournisseurs
CDI, Laval, France
De grands bouleversements tels que la mondialisation, la numérisation et la pénurie énergétique incarnent nos plus grands défis à venir. Des
défis que nous saurons relever avec succès. Nous comprenons les tendances qui influencent notre entreprise et nos projets et agissons en
conséquence. En développant nos produits et solutions, nous ne mettons pas seulement l'eau en mouvement. Nous mettons en marche l'avenir
à l'échelle mondiale. En qualité de pionner de l'industrie du pompage, nos collaborateurs revêtent une importance fondamentale, au même titre
que nos pompes hautes performances. Si vous souhaitez faire partie de l'entreprise Wilo, vous bénéficierez d'un développement personnel et
organisationnel constant et trouverez une oreille attentive à vos idées. Au sein de Wilo, vous prendrez l'avenir en main, pour vous et pour les
autres.

Vos missions :

Votre profil :

ƒ

ƒ Technicien ou Ingénieur Qualité / Mécanique
ƒ Connaissances des outils qualité (AMDEC, 8D, résolution de problèmes, ...)

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Assurer le pilotage d'une ou plusieurs portefeuille(s) de pièces achetées
(idéalement une compétence dans l’emboutissage inox serait un plus) pour
améliorer les performances qualité des fournisseurs
Participer aux projets développement produits
Assurer les audits fournisseurs en France et à l'étranger
Validation des échantillons initiaux
Assurer le traitement des réclamations fournisseurs conformément
auxprocédures en vigueur et suivre les rapports 8D / plans d'actions

Wilo offre de nombreux avantages en tant qu'employeur :
ƒ Employeur mondial à caractère familial
ƒ Projets polyvalents et environnement de travail motivant

WILO BRINGS THE FUTURE.

Anglais impératif: utilisation quotidienne (téléphone, email, animation de
réunion, audits...)
Poste à pourvoir de suite

Envoyez votre dossier de candidature à :
WILO SALMSON FRANCE SAS, Madame Florence Portier, 80 Bd de
l’Industrie, 53005 LAVAL CEDEX, France ou par mail à:
florence.portier@wilo.com
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions.
Madame Portier est joignable au 02 4359 5404

