
Le cœur de métier de notre société ACH est l’aménagement intérieur. Nous sommes en mesure de 

fabriquer et entretenir tous les équipements de cabines d’avions et d’hélicoptères. Nous gérons des 

programmes en partenariat avec des designers spécialisés dans l’aéronautique, de l’élaboration des 

prototypes, jusqu’à la fabrication du produit final installé en cabine.  

Dans le cadre de nos activités nous recrutons un(e) 

 

MISSIONS :  

Vous appliquez le suivi Qualité, définit par le responsable Qualité, à l'ensemble des process et 

structures de l'entreprise. 

Vous vous assurez que la politique Qualité est respectée, que les méthodes et les outils mis en place 

permettent de garantir la conformité aux référentiels internes, aux normes, aux exigences clients et 

réglementations en vigueur. 

 

ACTIVITES  

▪ Assurer la surveillance qualité au travers des audits (internes et externes) 

▪ Mettre en place et tenir à jour des indicateurs et d'outils de mesure de la qualité. 

▪ Élaborer et suivre les outils qualité, de traçabilité, de non-conformité 

▪ Faire l’interface avec les autorités (Audits) 

▪ Suivre l’assurance qualité fournisseurs 

▪ Communiquer sur la qualité au sein de l’entreprise, auprès des clients et des fournisseurs 

▪ Résoudre les problèmes qualités 

▪ Mettre en place les actions correctives 

▪ Gérer les moyens de mesure de l’entreprise 

▪ Identifier les besoins et organiser la formation qualité aux effectifs 

▪ Evaluer la non-qualité et analyser les risques (AMDEC) 

▪ Identifier les CNQ et COQ 

▪ Participer à l’ergonomie des postes de travail 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

CDI temps plein 

Posté au siège social à Poitiers 

Déplacements possibles chez les clients et fournisseurs (nationaux et internationaux) 



SAVOIR-FAIRE /COMPETENCES 

▪ SAVOIR-FAIRE TECHNIQUES 

▪ Avoir une connaissance maitrisée du règlement Part 145 et Part 21G 

▪ Créer des procédures qualités 

▪ Analyser les exigences qualités clients. 

▪ Etudier, formaliser, suivre et communiquer sur les indicateurs quantitatifs et qualitatifs 

▪ Diriger et animer une équipe. 

▪ Concevoir et animer des sessions de formation 

▪ Maîtrise des outils de bureautique courants. (Excel) +Catia 

COMPETENCES TRANSVERSALES 

▪ Anglais courant (lu, écrit, parlé) 

▪ Être organisé, rigoureux et précis 

▪ Savoir s’adapter aux imprévus 

▪ Savoir travailler en équipe 

▪ Compétences multiples (qualité, sécurité et environnement) 

EXPERIENCE 

3 ans d’expérience au poste similaire 

5 ans d’expérience comme technicien qualité 

 

FORMATION 

BTS 

Diplôme d’ingénieur 

 

Si vous êtes intéressé contactez-nous sur ach@ach-aeronefs.com 

mailto:ach@ach-aeronefs.com?subject=Candidature%20assistant%20qualité%20ACH

