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CONSULTANT(E) QUALITE Produit/Process (F/H)
Toulouse

Votre mission :

Rattaché(e) au Directeur de Business Unit, vos principales attributions seront les suivantes:

• Accompagner nos clients pour les faire monter en compétences en déployant des 

méthodes industrielles robustes

• Création et mise à jour d’indicateurs de performance, manuels explicatifs, support de 

formation, etc.

• Identification de risques et capitalisation sur le retour d’expériences afin d’améliorer les 

processus des clients ;

• Accompagner la conduite du changement,

• Expérience en gestion des fournisseurs

• Connaitre les enjeux terrains

• Gérer un projet End-To-End

• Etre à l’aise à dispenser des formations

• Interventions sur ces activités en étroite coopération avec une équipe déjà en place

• Reporting de suivi des activités

Votre profil :

De profil ingénieur ou de formation supérieure (Bac+5), vous justifiez d'au moins

5 ans d'expérience en Qualité dans le secteur Aérospatial.

Vous justifiez de bonnes connaissances des méthodes industrielles, qualification

de produit / procédé et maitrisez les outils tels que l’APQP. Vous êtes familier(e)

des sujets suivants :

- FMEA, Control Plan, KC et les outils statistiques tels que SPC

- Qualification produits

- Processus d’Industrialisation

Enfin vous maîtriser les exigences et standards aérospatiales, ainsi que les outils

associés à l’activité (SharePoint, outils Google,…),

Anglais professionnel courant exigé : vous parlez et écrivez l'anglais technique lié

au métier aéronautique (production et qualité). De bonnes compétences en

rédaction et communication en anglais sont exigées,

AXSENS-bte est un cabinet spécialisée dans les prestations de conseil,

de Formation et d’'assistance technique en Organisation Industrielle,

Supply Chain & Logistique, Lean & Méthodes industrielles, et Qualité.

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e)

consultant(e) QSC (F/H), basé(e) à Toulouse, pour intégrer nos équipes.

Lieu :

Toulouse (31) avec déplacements en mission. Mobilité Nationale

& Internationale dans le cadre d’interventions ponctuelles

Rémunération / Package :

• Selon profil & expérience.

• Forfait 38,5 heures hebdomadaires.

• Chèques Déj. + Complémentaire santé, PEE.

• Contrat CDI,  Cadre.

Qualités relationnelles transverses :

• Bon relationnel / bonnes aptitudes en communication ;

• Etre à l’aise lors de présentation (différents publics : e.g. expérimenté) ;

• Capacité à s'affirmer / esprit logique (& Critique) ;

• Esprit d’analyse et force de proposition ;

• Rigoureux, curieux et autonome;

• Capacité à mener différents projets/missions


