OFFRE DE RECRUTEMENT

WILO INTEC (183 Mio €, 500 collaborateurs), société du Groupe WILO SE (1,427 Md €, plus de 7500
collaborateurs à travers le monde) est un acteur majeur dans la conception et la fabrication de circulateurs de
chauffage pour les OEM (5,7 Mio pompes/an).
En tant qu’acteur mondial indépendant, le groupe s’est fixé pour ambition de poursuivre sa croissance pour
atteindre un chiffre d’affaires de 2 Md€ en 2025 tout en restant chef de file de l’innovation sur son marché.
Pour répondre aux nouvelles exigences européennes de réduction des consommations
énergétiques, WILO INTEC a développé et commercialise des moteurs électro commutés (www.wilo-oem.com).
La société possède une vraie culture d’entreprise fondée sur la valeur des hommes et l’amélioration continue
à travers la philosophie Kaizen et sa politique de Développement Durable. Grâce à ses employés et son esprit
d’innovation, WILO INTEC a acquis une réelle expertise dans son domaine qu’elle met à disposition de ses
clients.

Poste : INGENIEUR QUALITE FOURNISSEURS H/F
Missions principales :
Rattaché à la Responsable Qualité Fournisseurs, vos missions principales consisteront à :
 Pour les composants dont vous avez la charge et en lien avec les acheteurs : évaluer, proposer et suivre des
plans d’amélioration, piloter la performance de votre panel fournisseurs.
 Etre l’interface Qualité des fournisseurs
 Développer les composants et les qualifier pour la vie série : participer aux étapes de développement
(plateformes projets, AMDEC produit, revues de plan interne et externe, accompagnement fournisseur),
animer la validation des échantillons initiaux et réaliser les audits de recette chez les fournisseurs.
 Gérer les composants en vie série : En lien avec les équipes de production et qualité produits, gérer les
événements qualité et les plans d’action correctifs chez les fournisseurs. Piloter l’activité d’amélioration
continue des composants.
Profil :
 Cursus initial : Ingénieur généraliste ou équivalent - Première expérience en environnement de grande série
souhaitée - Anglais courant - Aisance à communiquer de manière argumentée, avec conviction - Capacité à
travailler en équipe, management transversal - Sens du service client - Connaissance des outils qualité : Outils
de résolution de problèmes, Outils statistiques, AMDEC, conduite d’audit et lecture de plans – Maitrise des
outils informatiques et bureautiques
Les Plus :
 Maîtrise d’une deuxième langue (Italien, Allemand, Chinois)
 Connaissance de process fournisseurs (fonderie, emboutissage, injection plastique, électronique)
Lieu : Aubigny-sur-Nère, déplacements à prévoir
Type de contrat : CDI
Statut et horaires : CADRE, forfait jour

WILO INTEC
50 avenue Eugène Casella
18700 AUBIGNY SUR NERE

A pourvoir : Immédiatement
Comment postuler : Service Ressources Humaines de
Wilo Intec

Contacts :
Service Ressources Humaines
human.resources@wilointec.com

Venez rejoindre une équipe dynamique, pour partager compétences et expérience dans
notre domaine !

