Supervisor - Powertrain QA (H/F/D)
La société
AW EUROPE fait partie du groupe japonais AISIN, un fournisseur de premier rang de produits technologiques pour l’industrie automobile employant plus de
80.000 collaborateurs au niveau mondial.
Rejoindre AW EUROPE, c’est partager notre passion pour l’automobile mais aussi intégrer un environnement ouvert à la diversité et au changement. C’est
aussi rejoindre une communauté d’un millier de collaborateurs qui partagent les valeurs fortes de ce groupe : Suprématie de la qualité, Bien-être du
personnel, Satisfaction de nos clients.
Développez vos talents en partageant notre enthousiasme et notre engagement afin de contribuer ensemble à un monde meilleur avec des véhicules
autonomes, respectueux de l’environnement & sûrs.

Fonction
Au sein de notre service Assurance Qualité basé à Braine-l’Alleud, vous rejoignez une équipe motivée dans sa mission qui consiste à faire d’AW Europe le
leader de marché pour la Qualité et la Satisfaction du Client dans le domaine des boites de vitesses automatiques et des systèmes hybrides.
Notre activité principale concerne les Fabricants d’Equipements d’origine européens et porte sur le cycle de vie complet des projets.
Plus précisément, votre rôle comporte les aspects suivants:
INTERFACE CLIENTELE
En qualité de contact privilégié du client, vous gérez toutes ses demandes en matière de qualité et faites le rapport des différents dossiers traités, en négociant les
problématiques et les plans d’action tout en tenant compte des exigences de notre Groupe et des clients, mais aussi de l’historique et des objectifs, afin d’établir et
d’entretenir une relation de confiance avec eux dans les meilleures conditions.
Vous appréhendez les besoins des clients et leur proposez différents services offerts par AW EUROPE dans le cadre des activités de gestion de la Qualité, en leur
fournissant toutes les explications nécessaires et en négociant ce qui doit l’être.
GESTION DES PROJETS QUALITE
En collaboration étroite avec les clients et la maison mère de notre Groupe, coordonner les activités de qualité permettant de faire aboutir les nouveaux projets avec
succès et d’obtenir les approbations pour le lancement de productions temporaires ou de série (ex. négociation des contrats de garantie, soutien aux étapes de l’APQP,
présentation du PPAP, …).
GESTION DE LA QUALITE-PRODUIT
Assurer la surveillance de la performance qualité des produits AW au niveau des lignes de montage des constructeurs et à bord du parc automobile.
Lorsque c’est nécessaire, planifier, négocier, décider et mettre en œuvre des actions de prévention ou de correction pertinentes pour garantir que les objectifs de qualité
fixés par le client et le Groupe AW soient atteints en tenant compte de leur impact en termes financiers, d’image et de satisfaction du client.
GESTION D’EQUIPE ET REPORTING
Délimiter et contrôler les activités de votre équipe afin de faire en sorte que les actions quotidiennes correspondent aux attentes et aux priorités des clients et du Groupe.
Epauler et encadrer les membres de l’équipe en évaluant leurs compétences et en les développant de sorte qu’ils puissent mener à bien leur mission avec autonomie
et efficacité en adoptant les comportements adéquats.
Rassembler, synthétiser et distribuer adéquatement les informations relatives aux clients, aux principales préoccupations en termes de qualité, aux activités et à leur
efficacité, mais aussi faire le statut des projets et des problèmes rencontrés afin de guider l’action de votre équipe et de fournir une bonne visibilité à votre hiérarchie.

Profil
Ingénieur (-e) en électromécanique, en mécanique ou équivalent par l’expérience, vous avez acquis une expertise en tant qu’interface Clientèle ou Fournisseurs, ou bien
éventuellement dans un rôle technico-commercial ou de gestion de projets.
Une expérience acquise dans le secteur automobile représenterait un atout.
Vous possédez une solide expérience dans la gestion de petites équipes.
Vous possédez une bonne maitrise du français et de l’anglais et vous appréciez la possibilité d’évoluer dans un environnement international comportant de fréquents
voyages à l’étranger.
La connaissance des outils qualité de base (APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC & résolution de problèmes) est indispensable.
Qualités personnelles
Engagement et leadership.
Facilité à communiquer, capacité de gestion de personnes et de fonctionnement au sein d’une équipe ; capacité à identifier les priorités.
Proactivité, assertivité.
Faculté d’identification des risques et des sujets critiques.
Capacité de négociation, persévérance
Esprit analytique et talent pour la résolution de problèmes et le reporting.

Offre
Une occasion unique de rejoindre une équipe d’ingénieurs de différentes origines et spécialités, travaillant sur des technologies comptant parmi les plus complexes,
passionnantes et innovantes du secteur automobile ;
Un environnement ouvert, multiculturel et international vous permettant de jouer un rôle clé dans le domaine de la qualité, sur des produits renommés pour leur qualité ;
La possibilité de développer vos compétences techniques et humaines, avec des possibilités d’évolution ;
Un cadre travail moderne et agréable, d'accès pratique à Braine-l'Alleud (sud de Bruxelles);
Une offre salariale attrayante, assortie d'avantages extra-légaux compétitifs dont un véhicule de fonction.
Lieu:
Braine-l'Alleud

