
 

Offre d’emploi ref 190108      Date : 05 février 2019 

Notre client : 

Rejoindre Aubert et Duval, c’est intégrer un leader mondial de la métallurgie sur des secteurs 
technologiques performants. Acteur local majeur depuis plus de cent ans Aubert&Duval développe 
sans cesse des marchés innovants : filière titane, fabrication additive, économie circulaire… 
Avec les équipes du site industriel des Ancizes vous contribuerez à la conception et la fabrication de 
pièces aéronautique, automobile, médical au service de clients prestigieux. 
Pour accompagner son développement, nous recherchons :  
 

Un(e) Technicien qualité analyse des risques (h/f) 

Missions 

Déployer la Maîtrise des Risques dans tous les domaines (processus, changements d'organisation, 
développement et changement produits/process, équipements..) sur le site  en formant et 
responsabilisant les acteurs opérationnels à la démarche et à l'utilisation des outils standards, 
relayant les démarches initiées dans ce domaine par l'entreprise et par le groupe, organisant les 
audits et les revues nécessaires. 

Maîtrise des Risques : 

• Garantir la mise en œuvre des analyses de risques dans tous les domaines 

• Promouvoir et accompagner la démarche de maîtrise des risques auprès des opérationnels 

• Former les acteurs opérationnels aux exigences de la démarche et à l'utilisation des outils 
standards 

• Déployer et animer les AMDEC process génériques sur le site 

• Piloter les actions de progrès liées à la maîtrise des risques 

• Rendre compte du déploiement devant la Direction, les auditeurs externes et les clients 

Profil attendu 

Titulaire d'un diplôme dans le domaine de la qualité, vous maitrisez les outils informatiques et vous 
justifiez idéalement d'une 1ere expérience en industrie. Rigoureux (se) et méthodique, vous êtes 
reconnu(e) pour votre sens du client et vous communiquez aisément avec vos interlocuteurs internes 
et externes. 
Compétences requises : 

• Respectueux (se) des normes et procédures 

• Capacité à travailler en équipe 

 
Type de contrat : CDI ; Rythme : Journée 

Rémunération à négocier selon profil et expérience 
Nombreux avantages, services d’entreprise, accès au logement facilité. 
 
 
 
 

Merci de faire parvenir votre candidature sous la référence 190108 à Nicolas STRIFFLING, 
nicolas.striffling@ns-management.fr. 


