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Anvis recrute  

 
Responsable assurance qualité fournisseur H/F 

  
Principales tâches :   
 

- Réaliser les audits produits-process fournisseurs suivant les référentiels clients et normatifs en vigueur dans l’entreprise 
(ISO 9001 et ISO TS 22163). Ces audits peuvent être réalisés dans le cadre de qualification projet, vie série ou d’activité de 
gestion de panel fournisseurs 

o S’assurer que le fournisseur a mis en place tous les moyens garantissant la qualité du produit dès les phases de 
pré-production 

o S’assurer que le fournisseur utilise bien les moyens de série et vérifie l’aspect capacitaire de ces outils. 
o Inciter le fournisseur à pratiquer une démarche d’amélioration continue pour progresser en qualité, coût et 

délai  
o Inciter le fournisseur à utiliser les outils de qualité : AMDEC process, plan de surveillance    produit/processus, 

MSP, démarche plan d’action corrective/8D… 
 

- Qualifier les couples produits-fournisseurs en phase projet et en vie série. 
o Gérer les PVEI en coordination avec les activités de réception série 
o Mettre en place les outils d’inspection d’entrée (Gamme de contrôle, programme 3D, …) pour la vie série 
o Valider les modifications produit-process fournisseurs en vie série (DDM) 
o Déployer l’assurance qualité pour les couples produit-process 

 
- Traitement des non-conformités fournisseurs et sous-traitants détectées chez les fournisseurs, sur site ou chez les clients 

o Emettre les rapports de non-conformité 
o S’assurer que le fournisseur met en place un plan d’actions correctives pertinent afin que les non-conformités 

détectées ne se reproduisent plus 
o Rassembler tous les coûts engendrés par la non-conformité pour faire suivre au service achats 
o Gérer également les alertes, dérogation et plan de progrès fournisseurs  

 

• Contrôle réception des armatures  

• Elaborer et déployer la stratégie qualité achat avec le service achat 

• Réaliser l’évaluation QCDI périodique des fournisseurs 

• Identifier et collecter les couts non qualité fournisseurs pour les transmettre au service achat. 
- Prendre en charge la réalisation des spécifications génériques fournisseurs (spécification d’approvisionnement des 

armatures, spécifications liées aux procédés de fabrication, …) 
 
Qualifications, expérience, diplômes, formations, langues   
 

• Diplôme Bac +2 dans le domaine + expérience professionnelle minimum de 2 ans 

• Maitrise des domaines de la Qualité 

• Lecture de plans 

• Pack office 

• Connaissances des procédés de fabrication 

• Caractéristiques mécaniques des matériaux 

• Anglais technique – échanges écrits et oraux 
 
Qualités sociales   
 

• autonome,  

• organisé,  

• réactif,  

 
Poste basé à Decize  
 
Candidatures à adresser sous référence  QUALITE DECIZE  à anvis.rh@anvisgroup.com 
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