Poste : Ingénieur Audit Process

Missions du poste :


Ingénieur Process, aura à exécuter le plan Audit sur le process et qualité, transmettre les Rapports et les Indicateurs KPI-OM



Participer dans la préparation du plan d’audit Process et Qualité et transmettre les Rapports à Hiérarchie,



Suivre sur terrain la bonne prise en charge des recommandations action correctives et préventives,



Suivre et collecter les informations de base sur la fonction O&M à partir desquelles des informations plus détaillées provenant
d'indicateurs de performance sont à communiquer et exploiter pour améliorer la qualité,



Contribuer à la définition, au développement et à l'évaluation de méthodes d'optimisation process et qualité,



Créer une base de données des statistiques, l’analyser (en supervisant les contrôleurs de qualité sur la chaîne de production) et
communiquer les suggestions améliorations à sa hiérarchie,



Suivre et contrôler la conformité d’application des procédures production et qualité (matières premières, procédés de fabrication, ...) basée
sur l’analyse des risques,



Suivre et enregistrer les non conformités, les dysfonctionnements, les actions de correction et d’actions correctives et les communiquer
sous forme d’un rapport établi sur la base d’une étude du risque à sa hiérarchie,



Identifier et développer des approches et des technologies innovantes pouvant apporter une valeur ajoutée dans les process existants et
futurs et la communiquer à sa hiérarchie,



Préconiser les approches et techniques les mieux adaptées aux problématiques, pour une continuité de production en terme de quantité et
de qualité et transmettre à sa hiérarchie,



Proposer les solutions adéquates par le biais d'études techniques et de développements d'outils, dans le respect des coûts et des délais et
communiquer à sa hiérarchie,



Assurer le transfert de technologie et d'expertise auprès des utilisateurs actuels et futurs,



Proposer des axes d’améliorations basés sur les outils qualité ( réaliser un bench-marking Nationale et internationale dans le domaine
gestion O&M dans le secteur DEM, PDCA, amdec, les 8D, 5M, les 5S…etc).

Profil recherché :


Ingénieur en Maintenance Process / Ingénieur chimie



Expérience dans le traitement de l’eau et DEM 5 Ans,



Engagement et sens de responsabilité,



Capacité d’adaptation et rigueur organisationnelle.

Avantages du poste :


Salaire motivant,



Bonnes conditions de travail.

