EURAILSCOUT France
Inspection & Analysis
20-22 Rue des Petits Hôtels
75010 Paris

Assistant(e) Qualité
Sous la responsabilité du Directeur des systèmes d’Information d’Eurailscout France et au
sein de l’équipe de production de données (8 personnes), vous serez un acteur majeur du
contrôle de la qualité et de la conformité des processus de production et des produits clients.

Activités principales









Mise en place / révision des protocoles garantissant la conformité de la production data de l’entreprise
Rédaction / révision des procédures de contrôle qualité : plannings, procédures de tests, de non
régression, de mise en production, de validation, revues de production…
Identifie / créé et maintien les indicateurs de performances
Collecte et analyse les résultats des chaînes de production
Signale les anomalies et formule des préconisations d’amélioration
Anime des sessions de sensibilisation aux problématiques de sécurité et de conformité, notamment
auprès des techniciens de production
Participe à l’élaboration du PAQ du service « traitement de données »
S’engage dans l’obtention de normes type ISO9001

Activités complémentaires







Pilote les réunions internes de présentations des indicateurs de performance des équipes de production
en lien avec le chef de groupe de données
o Préparation des supports
o CR
Création des reporting mensuels d’activité
Assiste le DSI dans l’élaboration des présentations projets (externes/internes)
Participe à la rédaction de spécifications techniques (IT, Développement)
Accompagne les techniciens référents métier dans la rédaction des documents techniques

Les qualités recherchées







Minutieux(se) et rigoureux(se)
Méthodique et vigilant(e)
Force de proposition importante
Autonome et disponible
Faire preuve d’un bon sens de l’observation et de l’analyse
Réactif(ve) et curieux(se)

Les compétences transverses



Assistance à pilotage de projets informatiques
Niveau d’Anglais (B2 – C1)

Formations et compétences techniques






DUT Qualité logistique industrielle et organisation
DUT Métrologie-contrôle-qualité
BTS Conception des produits industriels
BTS Assistance des techniques d’ingénieur
Licence pro Animateur qualité

Périmètre géographique d’activités
Le poste est de type sédentaire, mais des déplacements occasionnels (en France ou à l’étranger) pourront être
organisés.

