
   

 

 

INSPECTEUR(RICE) QUALITE FOURNISSEURS (H/F) 

CDI – Voreppe (38) 

Direction Qualité-Environnement 
 

 

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) Inspecteur(rice) qualité fournisseurs (H/F) en CDI, poste basé à 
Voreppe (38). 
 

Rattaché(e) à la Direction Qualité-Environnement POMA au sein du service Qualité Composants, vous êtes 

chargé(e) d’assurer la qualité des fournisseurs en charge de la fabrication et/ou de l’assemblage de 

composants rentrant dans la réalisation des appareils, et tenez un rôle d’expertise technique sur le matériel 

en exploitation. Vous êtes également en charge d’assurer l’assistance technique en soudage, contrôle et 

techniques de fabrication auprès des approvisionneurs, bureau d’étude et filiales du groupe. 

 

VOS RESPONSABILITÉS 
 

o Le suivi qualité des fournisseurs : 

o Définir et organiser les opérations de surveillance chez les fournisseurs, selon la criticité 

du couple article/fournisseur, 

o Réaliser les inspections chez le fournisseur, suivant le plan de suivi (revue de commande, 

contrôles intermédiaires, contrôles finaux ...), 

o Vérifier le dossier qualité de fin de fabrication selon le plan d’inspection défini en interne, 

o Réaliser ou faire réaliser les examens destructifs et les contrôles non destructifs par 

sondage visant à valider les processus de fabrication ; suivre et gérer les opérations sous-

traitées, 

o Réaliser (ou faire réaliser) un contrôle dimensionnel et/ou visuel en réception des produits 

entrants selon plan d’inspection défini en interne, 

o Traiter les demandes de dérogation des fournisseurs, 

o Assurer avec le responsable du service les audits fournisseurs dont il a la charge, 

o Être force de proposition auprès des fournisseurs pour les aider à faire évoluer leurs 

processus de fabrication, 

o Participer à l’évaluation QCD des fournisseurs, pilotée par les achats, 

o Le traitement des non-conformités sur l’aspect technique en lien avec les coordinateurs qualité, 

o Le soutien technique aux services internes et filiales du groupe : 

o Assister les Achats dans le choix des fournisseurs et dans la définition des exigences 

achats, 

o Effectuer le retour d’information émanant des fournisseurs en interne (Bureau d’Etude, 

chaîne d’approvisionnement, achats, atelier de fabrication…), 

o Assurer les missions d’expertise en contrôle et en soudage sur les installations en service, 

o Assister les Bureaux d’Etudes dans la définition/conception des ensembles mécano-

soudés et mécaniques, 
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o Assister les filiales françaises et étrangères dans le choix et l’homologation des 

fournisseurs, la mise en place des plans de surveillance qualité et la validation des 

premières fabrications, tout en intégrant la formation des inspecteurs locaux, 

o Participer à la rédaction et à l’évolution des procédures qualité orientées soudage ou 

contrôle. 

VOTRE PROFIL 
 

De formation BAC+2 orienté mécanique, métallurgie, vous disposez d’une expérience réussie de 5 ans dans 
ce type de missions.  
 
Des connaissances ou des diplômes reconnus en matière de soudage seraient un plus (IWE, IWT, IWS, 
IWIS). Des connaissances ou des diplômes reconnus en matière de contrôle dimensionnel et/ou 3D seraient 
également un plus (COFFMET, formation CETIM…). 
 
Vous disposez de capacités d’analyse et de synthèse, et avez de réelles aptitudes à communiquer avec les 
interlocuteurs internes et les fournisseurs.  
 
Vous savez faire preuve de dynamisme, d'initiative, de rigueur et d’autonomie dans l’accomplissement des 
missions qui vous sont confiées. 
 
Vous maîtrisez les outils informatiques tel que MS-Office (Word, Excel). La connaissance de SAP serait un 
plus. 
 
La maîtrise de l’anglais (oral + écrit) niveau B2 est souhaitée. Des déplacements à l’étranger ponctuels sont 
à prévoir. 
 

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 

mailto:candidatures@poma.net

