
Montval-sur-Loir, le 13 décembre 2022 

 

 
 

# ARO Welding Technologies est leader mondial dans la conception, la fabrication et la mise en service 
de biens d’équipement de soudage pour l’Automobile et autres Industries. 
ARO réalise un CA consolidé de 90M€ avec près de 450 personnes dans 13 pays. 
 

# Suite à une mobilité interne, nous recherchons en CDI un(e) : 
 

TECHNICIEN QSE PRODUITS F/H 
 

# Rattaché(e) au service Qualité, Sécurité et Environnement, vous intégrerez une équipe de 4 
personnes au sein de la Direction Générale. 
 

# Vous aimerez ce poste si ces missions vous tentent :  
Votre mission principale consiste à piloter les aspects Qualité d’une ou plusieurs de lignes de produits 
pour répondre au besoin du Client en termes de Qualité-Coûts-Délais-Sécurité. Plus précisément, il 
s’agit de : 

▪ S’assurer du respect de la conformité des produits fabriqués vis-à-vis des exigences Clients  
▪ Analyser les causes des non-conformités d’origines diverses et suivre les plans d’actions qui en 

découlent en s’appuyant sur les services compétents (Achats, Bureaux d’Études, R&D, 
Méthodes, etc…) 

▪ Participer avec le service Achats à l’homologation des nouveaux fournisseurs en veillant au 
respect des règles établies 

▪ Contribuer activement à la validation des process sur les nouveaux produits (échantillons 
initiaux, plans de surveillance, maîtrise des procédés spéciaux, etc…)  

▪ Réaliser des audits QSE, produits et process sur site et chez les fournisseurs  
▪ Tenir à jour les indicateurs de performance QSE de son activité et des fournisseurs de son 

périmètre 
 

Afin de vous placer dans les conditions de réussite, vous bénéficierez d’une intégration durant laquelle 
vous serez formé(e) à nos produits, outils et méthodes. 
 

# Lesquelles de ces compétences maitrisez-vous ?  

De formation supérieure en Qualité avec des bases techniques en mécanique et électrotechnique, 

vous avez une expérience significative sur un poste similaire. 
 

 Système Qualité ISO 9001  

 Mécanique et électricité générale  

 Outils de résolution de problèmes 

 Pack Office et SAP  

 Anglais lu, parlé et écrit  
 

# Et si c’était vous ? 
▪ Vos capacités d’analyse et de synthèse vous permettent de mener des investigations diverses 

et variées 
▪ Proactif(-ve) et efficace, vous recherchez et proposez des solutions concrètes et pertinentes 

pour satisfaire les demandes clients 

▪ Personne de terrain, vous savez vous adapter à une diversité d’interlocuteurs grâce à votre 
pédagogie et votre excellent relationnel 
 

# Vous avez majoritairement répondu oui aux questions et notre description du poste semble vous 
correspondre, alors n’hésitez plus, tentez votre chance pour rejoindre notre équipe et Postulez !!! 

 

aro-recrutement@arotechnologies.com 
 

« Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, reportez-vous à la Politique Générale de 
Protection des données (PGPD) de ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS sur http://www.arotechnologies.com/fr-FR/privacy-policy»  

Connaissance Maitrise  Expertise 
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