Deputy Manager PWT QA (h/f/x)
La société
AW EUROPE fait partie de la société japonaise AISIN Corporation, l'un des principaux fournisseurs de produits de technologie automobile employant plus
de 100 000 personnes dans le monde. Rejoindre AW EUROPE, c'est partager notre passion pour l'automobile et 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 de nos collaborateurs, Satisfaction de nos clients. Développez vos talents en partageant notre enthousiasme et notre engagement à
contribuer ensemble à un monde meilleur avec des véhicules autonomes, écologiques et sûrs.

Fonction
Vos tâches principales:
CUSTOMER INTERFACE:
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, gérer toutes les demandes du client liées aux questions de qualité et négocier de la manière la plus adéquate sur l'état de la
qualité, les enjeux, les plans d'action, en tenant compte des exigences AW et client, de l'historique, des intérêts, des objectifs, afin d'établir et maintenir la meilleure
relation de confiance possible.
Evaluer les besoins du client, proposer, expliquer et, le cas échéant, négocier la mise en œuvre des différentes prestations pouvant être fournies par AW dans le cadre
des activités qualité.
PROJECT QUALITY MANAGEMENT
Coordonner en étroite collaboration avec les clients et AW (TCE) les activités qualité indispensables à l'avancement et à la réussite des nouveaux projets afin d'obtenir
les agréments de fabrication « intermédiaire » et « série » (ex : négociation de contrats de garantie , prise en charge des gates APQP, soumission PPAP…)
PRODUCT QUALITY MANAGEMENT
Monitorer les performances de qualité Line/Field des produits AW et, si nécessaire, soutenir/planifier/négocier/décider/mettre en œuvre les actions
préventives/correctives pertinentes pour s'assurer que les objectifs de qualité requis du client et d'AW sont atteints en tenant compte de l'impact financier et de l'image
sur AW ainsi que la satisfaction client
TEAM MANAGEMENT AND REPORTING
Définir et monitorer en permanence les activités de votre équipe pour vous assurer que leurs actions quotidiennes correspondent aux attentes et priorités des clients et
d'AW. Coacher, soutenir, évaluer et développer leurs compétences afin d'assurer une activité et un comportement autonomes et efficaces, soutenant au mieux leur
mission.
Collecter, résumer et diffuser adéquatement les informations relatives aux clients, les principales préoccupations qualité, activités et performances, ainsi que l'état et les
enjeux des projets afin de guider l'action des membres de votre équipe et d'en présenter une synthèse claire à la direction.

Profil
Ingénieur en électromécanique/mécanique, ou équivalent par expérience
Vous avez acquis une expérience réussie en tant qu'interface Qualité Client/Fournisseur (ou dans un rôle de technico-commercial ou de gestion de projets).
Une première expérience dans l'industrie automobile est un atout.
Vous avez une solide expérience en management d'équipe.
Connaissance des outils de base (APQP, PPAP, AMDEC, MSA, SPC et résolution de problèmes)

Compétences
Leadership
Communication aisée, capacité à gérer et à travailler en équipe et à identifier les priorités
Proactif, assertif
Capable d'identifier les risques, les sujets importants
Capacité de négociation et persévérance
Esprit analytique avec de solides compétences en résolution de problèmes et en reporting

Offre
Une occasion unique de rejoindre une équipe dynamique; une fonction diversifiée combinant des aspects techniques, relationnels et organisationnels,
avec des produits et des perspectives d'affaires remarquables en constante évolution; un environnement ouvert, multiculturel et international; la possibilité
de faire des voyages d'affaires; Un environnement de travail moderne et agréable avec un accès pratique à Braine - L'Alleud (sud de Bruxelles); un salaire
attractif avec des avantages extralégaux compétitifs, y compris une voiture de fonction.

Lieu:
Braine-l'Alleud

