FICHE DE POSTE « VASP »
LOCALISATION DU POSTE : Détachement air 278 AMBERIEU EN BUGEY
SPECIALISATION : 3602

LIBELLE : CONTROLEUR DE GESTIONQUALITE

UNITE : AIA AB / Sous-direction technique (SDT) 30.624 / Département qualité-contrôle
MISSION : Assister le chef du département qualité-contrôle

TACHES CONSTITUTIVES DU POSTE
Activités principales :

-

Gérer le référentiel documentaire qualité ;

-

Conseiller les pilotes de processus ;

-

Préparer, animer et participer aux revus, comités et réseaux du service industriel de l’aéronautique et de l’AIA
AB ;

-

Formaliser la partie assurance qualité dans les PMAQ, rédiger le manuel de management de la qualité ;

-

Analyser les dysfonctionnements internes et externes « non client » et animer leur traitement ;

-

Animer la démarche d’amélioration ;

-

Préparer et réaliser les audits internes suivant le planning annuel, ou hors planning et rédiger les rapports.

Activités complémentaires :

-

Archiver les enregistrements relatifs à la qualité relevant de sa responsabilité ;

-

Participer aux différentes réunions « qualité » et « revues d’études » ;

-

Gérer les dérogations ;

-

Animer et participer aux séances d’instruction professionnelle ;

-

Fournir les indicateurs de suivi des objectifs qualités fixés ;

-

Former et informer à la qualité.

En complément de la fiche de poste :

COMPETENCES GENERALES ET SPECIFIQUES REQUISES
-

Etre organisé et méthodique ;

-

Connaissance dans le domaine du management de la qualité.

FICHE DE POSTE « VASP »

LOCALISATION DU POSTE : Détachement air 278 AMBERIEU EN BUGEY
SPECIALISATION : 3602

LIBELLE : CONTROLEUR DE GESTIONQUALITE

UNITE : BISMA 0J.278
MISSION : Participer au déploiement et au suivi du contrôle interne du DA 278

TACHES CONSTITUTIVES DU POSTE
Activités principales :

-

Assurer le déploiement du contrôle interne (CI) de premier niveau au sein des unités du DA 278 (hors
atelier industriel de l’aéronautique) ;

-

Accompagner les unités et services d’un point de vue méthodologique (en respect des consignes CI et dans
la mesure du possible en l’adaptant aux besoins unités) ;

-

Mettre en place les outils (application notamment du fichier ASCI) et assurer le pilotage et mises à jour
imposées par l’EMAA ;

-

Assurer le suivi de la réalisation (accompagnement et synthèse au profit de la direction de l’EMAA) ;

-

Conseiller et accompagner les acteurs du CI de deuxième niveau (CI2) dans la construction de la
cartographie des risques CI2 annuelle ;

-

Mettre en place les outils de suivi du CI2 formalisant les actions supervision/autocontrôle atténuant les
risques identifiés.

En complément de la fiche de poste :

COMPETENCES GENERALES ET SPECIFIQUES REQUISES
-

Etre méthodique et organisé ;
Connaissance dans le domaine du management de la qualité.

