Talents wanted !

ALTERNANT(E) ASSISTANT(E) QUALITE (H/F)
Type de contrat

Localisation

Apprentissage

Evry-Courcouronnes (91)

La société
Apporter la lumière dans les environnements complexes ou extrêmes, voilà le challenge relevé par l’entreprise
SEDI-ATI et ses collaborateurs.
Depuis plus de 50 ans, SEDI-ATI Fibres Optiques conçoit, développe et fabrique des composants et assemblages sur
mesure, à base de fibres optiques. Que cela soit dans l’espace avec le déclenchement par laser des différents étages
des nouveaux lanceurs, jusqu’aux satellites, ou dans le nucléaire avec l’analyse et le traitement des déchets, SEDI-ATI
est à la pointe de la technologie !
Située à Évry-Courcouronnes dans l’Essonne, SEDI-ATI réalise un chiffre d’affaires annuel de 6,4 M€ en 2021 avec une
équipe d’environ 50 personnes. Nous plaçons la responsabilité sociétale au cœur de notre démarche. Aller plus loin,
ensemble est notre valeur fondamentale. SEDI-ATI offre un environnement de travail dynamique, motivant et
respectueux dans lequel les collaborateurs s’épanouissent en développant leurs compétences, leur polyvalence, et
leur sens des responsabilités.
Alors, si vous rêvez de vivre une aventure lumineuse dans l’infiniment petit pour l’infiniment grand, rejoignez-nous !

La mission proposée
Rattaché(e) au Responsable Qualité, excellence Opérationnelle & Transformation Digitale, nous vous proposons de
rejoindre notre équipe afin d’assister le Responsable Qualité dans le suivi du SMQ suivant les normes ISO 9001 et ISO
13485.
Les missions principales qui vous seront confiées (liste non exhaustive) :
•

Collecter les indicateurs auprès des pilotes de processus pour mettre à jour et diffuser les tableaux de bord ;

•

Suivre les actions correctives et préventives ;

•

Préparer les réunions de pilotage avec les pilotes de processus ;

•

Préparer les audits internes ;

•

Mettre à jour les procédures qualité.

•

Non-conformités internes : préparer les analyses pour le point avec la Production ;

•

Retours clients : enregistrer les retours clients et les mettre dans le circuit pour analyse, et préparer les analyses
pour les réunions « retours clients ».

Le profil souhaité
De formation Qualité – Sécurité – Environnement, vous préparez une Licence ou un Master et souhaitez réaliser cette
formation en alternance.
Vous êtes en capacité à travailler sur plusieurs projets en parallèle avec organisation, proactivité, rigueur et
dynamisme.
SEDI-ATI Fibres Optiques
www.sedi-ati.com

8 rue Jean Mermoz - ZA Saint-Guénault
91080 Evry-Courcouronnes - France

T : +33 1 69 36 64 32
E : jobs@sedi-ati.com
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Talents wanted !
Alternant(e) Assistant(e) Qualité (H/F)
Compte-tenu du contexte international, un niveau d’anglais B1-B2 est requis.
Vous disposez de bonnes connaissances des outils de bureautique et notamment Excel.
Vous êtes force de proposition.
Vous savez travailler en autonomie tout en ayant un fort esprit d’équipe et un bon sens de la communication avec
votre responsable hiérarchique et les équipes qui vous entourent.

Modalités
Contrat d’apprentissage ou convention de stage alterné
Date de démarrage : septembre 2022
Durée : 1 an minimum, 2 de préférence

Rémunération et avantages
Salaire selon convention
Intéressement et participation
Tickets restaurant
Indemnités de transport
CSE

Contact
Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivations) à : jobs@sedi-ati.com.
Pour apprendre à nous connaitre, rendez-vous sur notre site internet www.sedi-ati.com.
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