
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARGE DE LA QUALITE PROJET F/H 
 
Filiale du GROUPE GONZALES (effectif 350), GONZALES FRERES (effectif 50 à Estrablin, 38780) évolue, depuis 
plus de 50 ans, en tant que fabricant de machines spéciales (ensembles complexes, prototypes, lignes de 
production...). Notre équipe, maîtrise, l'ensemble du processus de fabrication, de la phase d'étude de 
faisabilité, de conception, de construction, jusqu'à l'intégration de l'équipement, auprès des clients issus des 
marchés normés et complexes pour les secteurs de l’énergie (Nucléaire, Hydroélectrique, oil & Gas) 
et manufacturiers (Pneumatique, Automobile, Matériaux et outillage de construction). 

 

Missions 

Rattaché au service qualité projet (effectif 4), vous assurez le suivi documentaire qualité des affaires et 
la gestion les inspections clients et sous-traitants.  

A l’aide des données clients et B.E, votre rôle sera de réaliser, suivre et rédiger les rapports RFF (rapports 
de fin de fabrication).  

Tout au long de la mise en œuvre du projet, vous serez le garant du respect des exigences qualité à toutes 
les étapes de la réalisation (conception, approvisionnement, fabrication, mise en service). 

 

Tâches 

Gérer le suivi documentaire des affaires 
Etude des exigences du cahier des charges Client et du B.E 
Vérification ou rédaction, de la Liste des Opérations de Fabrication et de Contrôle (LOFC / PQR) 
Rédaction des documents de suivi de conformité aux différentes étapes de fabrication ou Livrables 
Documentaires (LD) 
Gestion des non-conformités 
Compilation des livrables qualité pour créer le Rapport de Fin de Fabrication (RFF) 
Gestion des inspections Clients et des Sous-Traitants 
Préparation des inspections clients 
Suivi des fabrications en sous-traitance 
Assurer le suivi des actions correctives 

Votre profil 
Bac +2 et Bac + 3 technique, génie mécanique et / ou qualité 
Connaitre les bases de la mécanique générale, usinage et/ou chaudronnerie 
Connaitre les Livrables Documentaires de la Qualité Projet (PAQP, PQR, STA, …) 
Niveau correct anglais lu / écrit 
Savoir utiliser les normes et les codes de construction 
Savoir lire un plan 
Capacité rédactionnelle 
Savoir utiliser Pack OFFICE (Word, Excel, Outlook, MS Project) 
 



 
Rémunérations possibles 
Salaire annuel brut entre 30k€ à 40k€ sur 13 mois + Primes + Chèques Cadeaux + Mutuelle + Programme 
de parrainage 
 
Vous vous retrouvez dans ce poste passionnant et varié ? Alors n'hésitez pas à postuler à cette belle 
opportunité 
 
Notre processus de recrutement comporte 2 à 3 entretiens : 
-Découverte du site, des services et du poste de travail. Présentation au responsable du service concerné et au 
directeur de site. 
-Après validation de la proposition d'embauche, la promesse d'embauche est établie afin de confirmer les 
missions et la date de votre intégration. 
 
Nous gardons le contact, durant toute votre intégration : 
-Appels, visites, afin prendre de vos nouvelles, de répondre à vos éventuelles questions et de vous tenir informé 
de l’actualité de la société… 
-Le jour J, les collaborateurs assurent votre accueil (Présentation aux services et à votre référent. Remise du kit 
de bienvenue et du matériel…) 
-Durant, toute votre période d'essai, vous serez accompagné dans le cadre de plusieurs "échanges" afin 
d'assurer la meilleure expérience possible. 
 
Chez GONZALES, on recrute, on forme et on accompagne nos talents !  
Groupe GONZALES 
 
 
Pour postuler: recrutement@gonzales.fr  

Site internet: www.gonzales.fr 

Vidéo de présentation : Groupe Gonzales 

Actualités et manifestations à découvrir sur LinkedIn 

 

mailto:recrutement@gonzales.fr?subject=CHARGE(E)%20DE%20QUALITE%20PROJET%20rèf:%20CQPGF
http://www.gonzales.fr/
https://youtu.be/PtbEHDVHgaY
https://www.linkedin.com/in/thierry-gonzales?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_contact_details%3Bl2pB9A7ZR7Cv3f0rqghDXg%3D%3D

