WE ARE HIRING!

STAGIAIRE CONTROLEUR QUALITE F/H
Labège, Durée : 3 à 6 mois, Date de début : Dès que possible

Delair
Delair, leader mondial du drone professionnel, fournit des données basées sur l’imagerie aérienne pour
aider les industriels dans leur processus de décision. Spécialiste de la fabrication de drones et du traitement des données collectées, Delair met à disposition des professionnels des solutions complètes depuis l’acquisition de données jusqu’à leur analyse opérationnelle.
En intégrant Delair, vous participerez bien plus qu’à la commercialisation de drones industriels dans le
monde entier. Nous croyons que le drone professionnel est part intégrante de la révolution numérique
en cours et nous participons à son développement afin qu’il devienne incontournable dans les décisions
stratégiques de demain.
C'est dans l'excellence technique et ce processus d'innovation perpétuel que nous nous reconnaissons.
Nous encourageons par conséquent les idées novatrices et permettons à la créativité de s'exprimer.
Etes-vous prêt à rejoindre l'aventure et à participer à son développement ?

Vos missions
L’objectif du stage sera d’améliorer la qualité produit & process en exploitant les problèmes rencontrés
sur les différentes phases projet, depuis la conception à la production.

Ses missions principales sont les suivantes :
-

Contrôler les matériaux et composants reçus de fournisseurs et de sous-traitants
Contrôle dimensionnel
Mettre à jour des plans de contrôle ou de les créer selon la trame en vigueur
Analyser des défauts suivant les méthodes qualité (5why, Ishikawa, …)
Proposer des actions correctives et curatives en travaillant avec les différents départements (Développement, Production, Méthodes, Achat)
Mettre à jour le référentiel qualité (Plan de surveillance, Instruction de contrôle)
Vérifier la conformité de la production interne sur toute la chaîne, jusqu’à la qualification de
systèmes complets
Isoler les éléments insatisfaisants
Rendre compte des contrôles
Analyser les défauts et proposer des solutions
Diagnostiquer les produits retournés dans le cadre du service après-vente
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-

Participer au maintien et à l’amélioration du plan de contrôle en interne ou déployé chez les
fournisseurs et sous-traitants

Le stagiaire participera à la mise en place de la démarche ISO 9001 et accompagnera également le
déploiement de la politique sécurité environnement.
Le stagiaire sera rattaché à la responsable QHSE et rejoindra l’équipe qualité déjà en place.

Votre profil
LES SAVOIRS
−
−

Vous avez obtenu ou vous préparez une licence professionnelle dans le domaine de la Qualité
(Licence Métiers de la Qualité …)
Anglais lu et écrit

COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS
−
−
−
−
−

Maîtrise d’outils de contrôle : pied à coulisse, micromètre, multimètre, oscilloscope, etc.
Rigueur, minutie, organisation ;
Autonomie ;
Capacité d’analyse et de synthèse ;
Des connaissances techniques dans un domaine tel que l’électronique, la construction composite,
le modélisme seraient un plus.
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