Forsee Power recrute

un(e) Ingénieur Qualité Projets
La perspective de rejoindre un environnement ambitieux, agile et multiculturel reflétant des marchés et des clients majeurs
internationaux vous motive ?
Forsee Power est à la recherche de profils dynamiques et agiles pour participer à sa forte stratégie de croissance en partageant sa
culture de l’excellence et ses valeurs humaines.

Vous êtes :
• Désireux(se) de vous impliquer dans les projets stratégiques d’une
entreprise innovante.
• Intéressé(e) par les enjeux de la transition énergétique.
• Motivé(e) par le développement de compétences pluridisciplinaires, associées à une
approche systémique.

France,
Poitiers Chasseneuil

Alors rejoignez-nous en postulant à cette offre d’emploi !
Après une période d’intégration comprenant une formation à nos produits, vous
vous verrez confier les missions suivantes :
• Assurer le respect en temps et lieu des attentes Qualité contractualisées avec le Client
sur les projets (produits livrés et documentation associée).
• S'assurer que la conception produit/process est assez robuste pour permettre aux
sites de production de répondre de manière fiable aux attentes du Client et aux
objectifs internes.
• Alerter de manière préventive et escalader au bon niveau hiérarchique lorsqu'il y a un
risque de ne pas répondre aux attendus Client ou aux attendus Groupe.
• S'assurer du respect par l'équipe projet de la validation du produit et des processus de
fabrication (plan de validation, plan d'éradication des risques, présentation des
échantillons initiaux, essais pleine cadence...).
• Elaborer le dossier d'assurance qualité système batterie (PPAP).
• Suivre les actions visant à éradiquer les risques Qualité avérés ou potentiels.
• Est le contact Qualité client privilégié dans les phases de projet.
• Veiller au respect de la Méthodologie de Gestion de Projet SGP.
• Suivre les indicateurs qualité fixés.
• Vérifier les délivrables avant les revues de phases (Jalons).
• Réaliser les plans de surveillance prototypes, pré-séries, série si exigés.
• Animer les AMDEC produit et process.
• Définir les processus de contrôle et de validation composants et produits (Suite à
l'AMDEC),
• Accompagner les démarrages en production (Reporting qualité produit, animation du
traitement des non-conformes).
• Créer les fiches d'instructions de la ligne de production (gamme de contrôle, fiche
suiveuse, feuille OK démarrage, le cas échéant contrôles d’entrées en fonction des
risques potentiels …), avec le support des équipes de production.
• Valider les moyens de contrôles en production (études de capabilité et test R&R).
• S'assurer que les modifications produits/process sont enregistrées et suivies.
• Respecter les procédures qualité mises en place.
• A autorité pour arrêter la production dans le cas où un risque sécurité et/ou
réglementation a été détecté sur un produit.

EN SAVOIR PLUS SUR FORSEE
POWER, LEADER DES SYSTÈMES DE
BATTERIES INTELLIGENTES
Forsee Power est un groupe industriel
français spécialiste des systèmes de
batteries intelligentes pour les marchés du
transport électrique (bus, camions, trains,
marine), des équipements portables et
mobiles (scooter, équipement médicaux,
robotique) et du stockage stationnaire
d’énergie. Présent en Europe, en Asie et en
Amérique du Nord, le Groupe conçoit,
assemble et fournit l’installation, la mise en
service et la maintenance, sur site ou à
distance, de ses systèmes de gestion
d’énergie à partir des cellules les plus
robustes du marché.
Animés par un sens aigu de l’innovation, la
satisfaction client et l’excellence
opérationnelle, nos équipes s’efforcent de
développer des solutions pour chaque
application garantissant la sécurité, la
fiabilité, la durabilité et la performance pour
une transition énergétique durable.

Nous recherchons un(e) candidat(e) avec une véritable expertise technique acquise
en milieu industriel, une culture d’excellence opérationnelle et un esprit collaboratif,
maîtrisant les compétences suivantes :
• Connaissances : APQP, Normes et processus qualité ISO 9001.
• Gestion des risques qualité (Audit flash).
• Gestion de la qualité projets.
• Gestion qualité produits.
• Gestion de la performance qualité projets.
• Vérification des contrôles, tests et diagnostics.
• Arbre des causes, 8D, PDCA, AMDEC, audit process, 5 Why, Ishikawa, outils
statistiques (MSA, SPC), …
• Connaissances normatives (R10, R100, ISO9001, etc…)

UN NOUVEAU SITE INDUSTRIEL
Situé dans l'agglomération du Grand
Poitiers, le nouveau site industriel de
Forsee Power va permettre au Groupe de
démarrer la fabrication en séries de ses
systèmes Smart Transport et de produire
2500 batteries bus, ou équivalent, par an. Il
emploiera 300 personnes en 2021. Avec ce
site, Forsee Power se donne les moyens
d’accompagner la transition énergétique
des transports publics européens.
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Vous êtes autonome, créatif(ve), rigoureux(se), avec de très bonnes capacités
d’analyse
Vous êtes pro-actif(ve) et axée(e) sur les résultats
Vous maîtrisez Microsoft et disposez d’un niveau professionnel en anglais.
Vous êtes diplômé(e) d’une école d’ingénieur (ou Bac +5 validé) avec une
spécialisation en qualité.
Vous avez 5 années d’expérience minimum en milieu industriel, sur des fonctions
qualité projets.

Contact
job@forseepower.com
www.forseepower.com/career
www.forseepower.com

