Ingénieur Qualité Programme - H/F
Angoulême (16)

Pour accompagner l’un de nos clients industriels, acteur majeur de la construction navale et de la défense, nous
recrutons un(e) Ingénieur Qualité Programme qui travaillera sur la partie software des systèmes de conduites
de navires.

Vos missions :
Vous serez en charge du suivi de la qualité de plusieurs programmes au travers de missions telles que :
 Le pilotage des revues programme
 La vérification d’application procesus
 L’inspection qualité et le suivi des non-conformités (8D, QRQC …)
 Le suivi des plans d’actions

Profil :
Ingénieur généraliste spécialisé dans le domaine de la qualité industrielle ou des systèmes embarqués, vous
justifiez d’une première expérience dans un environnement industriel.
Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l’observation et de l’analyse des problématiques industrielles, ainsi
que pour votre proactivité dans la recherche de solutions.
Votre niveau d’anglais vous permet d’évoluer dans un contexte international.

Le Groupe MI-GSO est le spécialiste européen en Management de Projet.
Présent dans le monde, nous vous offrons la possibilité d’évoluer en termes de compétences et de
responsabilité, de changer de secteur d’activité, de région ou de pays au cours de votre carrière chez nous.
Nous savons également offrir des passerelles vers les autres filières métiers de notre entreprise : le
Management, le Conseil, la Formation ou le Développement de la Performance.
Nous recherchons des personnes ayant la volonté de s’investir et de progresser au sein de MI-GSO et nous
vous offrons un parcours d’intégration structuré :
 Devenir consultant et adhérer aux valeurs de MI-GSO
 Piloter et maîtriser les missions qui vous sont confiées
 Maîtriser le référentiel de Management de Projet PMI® (Project Management Institute)
L’entité nantaise de MI-GSO est au cœur de l’activité industrielle du grand ouest. Nous accompagnons nos
clients sur leurs sites d’ingénierie et de production dans les secteurs de l’énergie, de l’aéronautique, des
transports terrestres et de la construction navale.
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