
 

 A propos de Pyroalliance  

Leader européen et acteur de rang mondial, Pyroalliance, filiale d’ArianeGroup, fournit, à ses 

clients issus des secteurs de l’espace, de la défense et de l’industrie, des solutions à haute 

valeur ajoutée technologique. Nos sous-systèmes permettent de remplir des fonctions 

critiques pouvant ainsi  embarquer sur des lanceurs civils, militaires, des satellites, des 

avions ou encore des installations industrielles à risque. Pyroalliance est en forte croissance 

et cherche des talents pour poursuive son développement. 

 

 Responsable Assurance Qualité Fournisseurs 
 

La mission générale du Responsable Assurance Qualité Fournisseurs est de : 

Mettre à la disposition de l'entreprise les fournitures et prestations extérieures répondant aux 
Objectifs de qualité 
 

PLACE DANS L’ORGANISATION 
 

Le poste est rattaché hiérarchiquement au Responsable des Achats.  
 

PRINCIPALES ACTIVITES ET RESPONSABILITES 
 
Le Responsable Assurance Qualité Fournisseurs 
 

 Proposer et mettre en place une méthode de fonctionnement avec nos fournisseurs 
pour gérer la qualité des fournitures et en suivre l’application, 

 Rédiger les Fiches de Non-Conformité Fournisseur (FNCF) et assurer leur suivi 
jusqu'à la clôture, 

 Responsable de la qualité produits coté fournisseur, suivre l’avancement de la mise 
en œuvre des actions correctives et préventives relatives aux non-conformités, 

 Préparer et diriger les revues liées à la performance fournisseurs, 
 Etablir et mettre à jour les indicateurs d’évaluation de la performance des 

fournisseurs notés au processus d’évaluation des fournisseurs, si nécessaire, 
demander au fournisseur de mettre en place un plan d’actions permettant d’atteindre 
le niveau de performance recherché dans un délai défini, et en assurer le suivi, 

 Proposer et réaliser le plan d’audits fournisseurs annuel, 
 Réaliser les revues d’exigences avec les fournisseurs consultés ou sélectionnés, 
 Peut être amené à prendre en direct le pilotage d’une expertise en cas de défaillance 

d’un fournisseur, 
 Assurer les liens fonctionnels avec les autres fonctions de l’entreprise pour la 

réalisation des activités ci-dessus, 



 Participer à l'amélioration du Système de Management de la Qualité par 
l’établissement des règles et procédures, 

 Appliquer les obligations concernant la santé, la sécurité et l'environnement définies 
dans le manuel d'organisation. 
 

PROFIL SOUHAITE 
 
Diplôme, formation : 
 

 De formation bac+5 
 
Expérience professionnelle : 
 

 Expérience souhaitée de 5 à 10 ans dans un domaine similaire. 
 Travail en équipe, bon relationnel, rigueur, ténacité, dynamisme, réactivité 

et flexibilité.  
 Mobilité (déplacements réguliers à prévoir chez les fournisseurs et entre 

les 2 établissements) 
Langue :  

 Anglais courant requis  
 

Type de contrat : 
 

 CDI 
 

Positionnement : 
 

 Coefficient CCNIC : 400/460 
   
 

 
Localisation : 

 LES MUREAUX 
 

Date de prise de fonction 
 30/04/2019 

 


