
 

INGENIEUR QUALITE AERONAUTIQUE (H/F)  
Poste à pourvoir immédiatement

IDF 
 

 
 PRESENTATION DE L’ENTREPRISE : 

 
TITAN ENGINEERING société de conseil en Ingénierie recrute des Docteurs, Ingénieurs et Techniciens, dans les 
domaines de l'Industrie, de la Recherche et de l'Innovation.  
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons de nouveaux collaborateurs pour accompagner nos clients 
sur leurs projets et vous permettre de développer votre talent. 
 

 VOS MISSIONS : 
  
Pour le développement d’un nouveau produit aéronautique très innovant, vous participerez à la mise en place et à 
l'évolution du Système de Management de la Qualité (SMQ) de l'entreprise et assurerez diverses missions dans un 
contexte international : 
 

- Participer au développement du SMQ conformément à EN9100, 
- Participer au développement de l'infrastructure de l'entreprise nécessaire pour se conformer à la sous-

partie J de l'AESA PART 21 (DOA), la sous-partie G (POA) ainsi qu'aux autres réglementations pertinentes 
nécessaires à cet environnement aéronautique et international complexe, 

- S'assurer que la structure de documentation de l'entreprise est correctement déployée et mise à jour, 
- Évaluer et suivre les fournisseurs, 
- Mener des audits internes et externes, des évaluations, des enquêtes, des revues de conformité ainsi que 

des analyses de risques, 
- Suivi des plans d'actions internes et externes 
- Promouvoir la qualité dans toute l'entreprise 

 
DEPLACEMENTS A PREVOIR : Oui (potentiellement) 
EXPERIENCE REQUISE : 5 ans minimum 
FORMATION : BAC+5, issue d’une école d’ingénieur. 
SALAIRE : 35 à 60 K€ 
 

 COMPETENCES POUR LE POSTE : 
 

- Expérience dans le domaine de la certification concernant les approbations organisationnelles (DOA, POA, 
etc.), 

- Parfaitement familiarisé avec les normes et réglementations suivantes : EN 9100, ISO 9001, EASA Part21, 
ARP 4754 

- Bonne connaissance des méthodes d'analyses de qualité, 
- La connaissance de la gestion de la documentation, de la gestion de la configuration, de l'ingénierie des 

systèmes et / ou de l'expérience en audit est un réel plus. 
 
Compétences humaines : 
 

- Un membre d'équipe solide avec de très bonnes compétences en communication 
- Passionné et enthousiaste 
- Analytique et orienté solution 
- Capacité à travailler dans un environnement international dynamique 

 
 CONNAISSANCES LINGUISTIQUES : 

 
Anglais (lu, écrit, parlé)     Italien                Espagnol                        Autres             ………………………. X 


