FONCTION

QUALITY CONTROLLER (H/F) (Mi-Temps)
Liège (Belgique)
CONTEXTE
Intégré dans l’équipe de Quality Control, le Contrôleur Qualité est responsable de la
conformité des composants produits par rapport aux standards internes et aux exigences des
clients.
TÂCHES PRINCIPALES
Actif dans tous les ateliers, les activités du Contrôleur Qualité consistent à :
•
Exécuter les contrôles aux Quality Gates
•
Remplir, corriger, et valider les plans de contrôle à temps
•
Réaliser des essais spécifiques à la demande
•
Faire des audits internes
•
Participer à la gestion des non-conformités internes, externes et fournisseurs
•
Sensibiliser et former les opérateurs de production aux aspects Qualité
•
Analyse et validation des inventaires
PROFIL RECHERCHÉ
La personne recherchée fera preuve des compétences suivantes :
•
Doté d’un esprit d’équipe
•
Personne de terrain, dynamique, persévérant et pédagogue
•
Proactif, méthodique, précis et rigoureux
•
Capacités d'analyse et de résolution de problèmes
•
Bonne connaissance des produits fabriqués par Kinolt ou similaires, tant au niveau
électrique et/ou au niveau mécanique
•
Disposé à s’investir et à se former dans le domaine de la qualité
•
Connaissance des logiciels Office et disposé à se former à l’ERP

NOUS OFFRONS
•
•
•
•

Une fonction dans une entreprise belge internationale en constante évolution
La possibilité d'intégrer une équipe dynamique qui mêle professionnalisme et bonne
humeur
Un cadre de travail agréable à côté des axes autoroutiers
Une package salarial lié à votre expérience et vos compétences

À PROPOS DE KINOLT
Notre entreprise a été fondée en 1989 par une équipe d'ingénieurs innovants spécialisés dans
la fourniture de solutions électriques de qualité et la protection de l'alimentation électrique pour
tout type d’acteurs dont ce facteur est critique. Beaucoup de choses se sont passées depuis.
Au cours des dernières décennies, nous sommes devenus un partenaire mondial garantissant
une puissance infinie aux grandes entreprises et industries du monde entier. De Hong Kong à
Santiago du Chili, de Francfort à Singapour.
Dans une industrie où la panne de courant n'est jamais une option, où un contrôle fiable de
l'alimentation est absolument essentiel à la mission, comprendre les besoins de nos clients et
leur réalité n'est pas seulement important, c'est une nécessité. C’est pourquoi, alors que nous
travaillons dans l’exploitation et la disponibilité de l’électricité, nos employés sont au cœur de
nos activités. Du début à la fin du projet - même lorsque les choses deviennent difficiles - nous
nous tenons aux côtés de nos clients pour veiller à ce que rien ne soit laissé au hasard.
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