
 

 

Ingénieur Qualité Fournisseurs 
 

 

Fonction : 

  

Dans le cadre de la fabrication d’équipements industriels au sein de sociétés sous-traitantes, 

vous serez en charge de l’’inspection des produits, équipements chez les fournisseurs/sous-

traitants : 

• Analyse et compréhension du cahier des charges ; 

• Inspection dimensionnelle, inspection d’exécution de soudures, attestation de tests 

étanchéité/électrique au sein des sociétés sous-traitantes ; 

• Analyse et lecture des plans des fournisseurs/sous-traitants et comparaison avec les 

plans émis par le bureau d’études interne ; 

• Mettre en évidence les risques afin de mettre en place les actions permettant de les 

réduire ; 

• Rédaction des rapports d’inspection, des dossiers de non-conformités ; 

• Coordination avec le bureau d’engineering interne en cas de non-conformités ; 

• Rédaction des demandes de modifications, mise en place et suivi des actions 

correctives auprès des sous-traitants/fournisseurs ; 

• Assurer un reporting au niveau de la performance qualité des fournisseurs/sous-

traitants, ainsi que les actions mises en place. 

 

Profil : 

 

• Ingénieur électromécanique, mécanique ou Bachelier avec expérience ; 

• Expérience de plusieurs années dans le domaine industriel, en qualité produits, 

process,… ; 

• Excellentes compétences en mécanique, électromécanique et connaissances 

générales en soudure (par ex, norme 3834) ; 

• Anglais professionnel courant ; 

• Capacités relationnelles : diplomate, proactif, excellent sens de la communication 

• Rigueur, organisation, flexibilité, orienté résultats ; 

• Disponible pour des déplacements réguliers (principalement des déplacements d’un 

jour en Belgique, France, Allemagne, mais possibilité de déplacements ponctuels de 

deux à 3 jours). 

  

Informations complémentaires : 

  

• Entrée en fonction : dès que possible. 

• Contrat : En vue d’un CDI 

• Lieu de travail : Région de Liège, Belgique 

 



 

 

Pour postuler : 
 

• Veuillez envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation à l’attention de 

Mme Kathleen EVEN par mail : kathleen.even@lease.lu.  

• En transmettant votre candidature, vous donnez votre consentement pour le recueil et 

le traitement de vos données personnelles en vue de pourvoir un poste vacant et/ou 

de vous inscrire dans notre réserve de recrutement.  

• Votre candidature sera traitée avec attention en toute confidentialité. 
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