RESPONSABLE QUALITE DEVELOPPEMENT PRODUIT
(CDI - H/F)
Murata Integrated Passive Solutions, société du Groupe Murata, et leader reconnu mondialement en
technologie d’intégration de composants passifs sur silicium, propose une offre globale de miniaturisation
des circuits électroniques, avec un niveau de performance très élevé. La société réalise une croissance
importante principalement sur les segments de marché du Medtech (électronique médicale) ainsi que sur
les marchés de l’électronique haute performance et des semi-conducteurs (Communication, Industriel,
Pétrole, Avionique, Aérospatial, et Automobile). La société exporte à plus de 80%, et emploie 130
personnes. La société est certifiée ISO 9001, 14001, 18001, ISO TS 16949, et ISO 13485.

Mission : au sein du département Qualité Sécurité Environnement, vous êtes en charge de gérer la qualité
développement produit du pôle création composé des départements Marketing et R&D.
Activités principales :
- Garantir le respect des processus :
- Contribuer à la gestion des spécifications et attentes clients
- S’assurer que la création de nouveaux produits et la gestion des produits obsolètes suivent
les processus définis ; S’assurer de la disponibilité et de la cohérence de la documentation
associée
- Vérifier que les éléments de validation qualité sont présents pour le passage des différentes
étapes de développement, la libération des produits et le transfert en production
- Participer à la définition des plans de qualification des nouveaux produits
- Participer aux analyses de risques FMEA et à l’élaboration des plans de contrôle des
produits
- Assurer les « change control », en lien avec la qualité produit du service Production.
- Délivrer les certificats de conformité produit
-Piloter les actions d’amélioration
- Assurer la prise en compte des complaintes clients et la résolution des problèmes
- Identifier les écarts, NC internes et contribuer à leur traitement ; Proposer des pistes
d’amélioration.
- Participer aux mises à jour réglementaires
- Assurer le suivi des plans d’actions, le reporting et la communication
- S’assurer de la cohérence et de la mise à jour du système documentaire
- Animer les formations qualité au sein du marketing et de la R&D
-Préparer et participer aux audits clients, audits internes, certifications ISO
Profil
De formation Ingénieur Qualité et/ou microélectronique et/ou matériaux vous disposez d’une 1ère
expérience sur un poste similaire. Rigoureux(se), autonome, vous êtes force de conviction et avez
démontré une aptitude au travail en équipe.
Anglais écrit et parlé
Rattachement : vous reportez au Responsable QSE
Vous souhaitez nous rejoindre ?
Merci d’envoyer votre candidature (CV + Lettre de motivation) à :
mis-jobs@murata.com sous la référence 2017.job.101
Le poste est basé : 2 rue de la Girafe - 14000 Caen

