
   

 

ASSISTANT(E) INSPECTEUR  
SUIVI FOURNISSEUR (H/F) 
Voreppe 

CDD alternance - à pourvoir en septembre
 

 
Leader mondial du transport par câbles, POMA, présent sur les cinq continents depuis plus de 80 
ans, compte aujourd’hui près de 1525 collaborateurs dont les deux tiers sont employés en France.  
Le Groupe a réalisé à ce jour, plus de 8 000 installations dans plus de 90 pays, grâce à un esprit 
novateur et un Savoir-Faire reconnu lui permettant de s’affirmer sur le marché mondial. 
 
Nous recherchons actuellement, un(e) Assistant(e) Inspecteur Suivi Fournisseur (H/F) en CDD, poste 
basé à Voreppe (38). 

Rattaché(e) à la Direction Qualité Environnement, votre mission consistera à assurer l’inspection des 
matériels neufs. 

 

VOS RESPONSABILITÉS 
 

o Assister le service achat/approvisionnement dans le choix de certains fournisseurs et dans la 

définition des exigences achat 

o Assurer des missions de suivi de fabrication chez les fournisseurs 

o Réaliser ou faire réaliser des analyses et expertises dans le but de valider les processus de 

fabrication 

o Valider des dossiers de fin de fabrication des fournisseurs et sous-traitants 

o Traiter des aspects techniques de non-conformités fournisseurs 

o Participer à la rédaction et à l’évolution de procédures qualités 

o Mettre à jour des informations dans les tableaux de suivi et dans l’ERP 

VOTRE PROFIL 

Titulaire d’un diplôme niveau Bac +2 dans le domaine du Génie industriel et maintenance, vous souhaitez 
réaliser un diplôme d’ingénieur Génie Industriel en alternance.  

Vous êtes à l’aise avec les outils de bureautique et collaboratif. Vous avez des notions en mécanique, 
sécurité et sur les process de fabrication et contrôles associés ainsi que dans des connaissances sur les 
outils qualités. 

Vous avez un bon relationnel et vous faites preuve d’autonomie et de rigueur dans le travail que vous 
réalisez. Vous appréciez le travail en équipe. 

La maitrise de l’anglais est requise. 
 
 
Dans le cadre de son engagement RSE, POMA cultive une politique en faveur de l'égalité professionnelle, 
de l'emploi des travailleurs handicapés et de la diversité. 
 

CONTACT 
 
N’hésitez pas à envoyer votre candidature CV + LM à : candidatures@poma.net 


