Sonaca Aircraft est une filiale du groupe Sonaca, acteur majeur depuis plus de 80 ans dans le
développement, la fabrication et l’assemblage de structures aéronautiques avancées destinées aux
marchés civil, militaire et spatial. Sonaca Aircraft développe, certifie et commercialise un avion
monomoteur biplace «Sonaca 200» spécialement conçu et adapté pour l’écolage et les vols de loisir.
Pour renforcer ses équipes en Belgique, Sonaca Aircraft recherché un(e) :

Ingénieur(e) Qualité
Description du poste :
Rattaché(e) au Directeur Qualité, vous serez responsable des activités suivantes :


Gestion de la non-qualité en chaîne d’assemblage final :
o Rédaction des rapports de non-conformité (NCR) sur base du retour de l’atelier de
production;
o Discussions avec le bureau d’étude pour définir la solution adéquate en prenant en
compte le contexte de production et les contraintes design ;
o Suivi jusqu’à la résolution de la non-conformité sur avion.



Support au processus d’amélioration continue
o Gestion d’alerte qualité, de la découverte du problème jusqu’à la vérification de
l’efficacité des solutions préventives définies ;
o Coordination avec les différents métiers et éventuellement sous-traitant dans la
compréhension et la résolution du problème.



Inspection
o Inspection intermédiaire des avions pour validation de certaines étapes d’assemblage ;
o Inspection fin de poste d’assemblage pour valider le passage au poste suivant.



Gestion des rapports de fabrication de chaque avion
o Suivi de la configuration de l’avion et des options ;
o Suivi des numéros de série et de la documentation accompagnant les éléments sérialisés
afin de constituer le rapport ;
o Suivi des Service Bulletin et Airworthiness Directives.



Participation à l’équipe pluri-disciplinaire de suivi de modification durant tout le cycle de vie du
produit :
o Conception ;
o Industrialisation ;
o Implémentation en atelier.

Formation et expérience :






Vous êtes titulaire d’un diplôme de bachelier en ingénierie
Vous avez 0 à 4 ans d’expérience dans des activités similaires, de préférences dans un domaine
industriel
Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité d’analyse et de synthèse, votre rigueur et votre sens de
la communication.
Vous êtes capable de rédiger de la documentation technique
Vous maîtrisez les outils bureautiques de la suite Office, une connaissance d’un outil ERP est un
plus.






Vous appréciez travailler en équipe, êtes organisé(e), et vous êtes capable d’adapter votre
communication en fonction du public cible.
Vous êtes une personne dynamique qui souhaite participer au développement de l'entreprise
Une bonne connaissance professionnelle de l’anglais est requise.
La connaissance du domaine de l’aviation générale est un atout.

Nous vous offrons :



Un environnement unique dans une start-up ou la passion et l’innovation sont omniprésentes ;
Une entreprise qui fait partie d’un grand groupe industriel, qui valorise les valeurs d’ouverture
d’esprit, de respect, d’innovation et de travail d’équipe pour ses clients et employés.

Interessé(e) :
Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation par mail (jobs@sonaca-aircraft.com) .

