SCLE SFE recrute :
Ingénieur Qualité et Méthode R&D
(H/F) - CDI

A TOULOUSE
Un poste au sein d’une
société à taille humaine

Vous avez du talent, venez le développer chez nous !
Un challenge passionnant dans
un secteur porteur et innovant
Un métier valorisant
pour votre carrière

SCLE SFE conçoit des systèmes de contrôle commande numérique. Nos systèmes
constituent l’intelligence des réseaux électriques du futur et nous positionnent comme
un acteur de la transition énergétique.

VOTRE MISSION
« Vous maîtrisez le process d’encadrement des bonnes pratiques de suivi de projet, vous recherchez un poste avec de
nouveaux défis techniques. Alors vous êtes la personne dont nous avons besoin. »
Au sein de la R&D, orientée logiciel et électronique, vous rejoignez l’équipe Qualité et Méthodes, dans un environnement
innovant et dynamique.
Votre mission ?
Garantir la conformité de nos méthodes de gestion de projets aux exigences clients et normatives.
Maintenir les méthodes et outils de R&D conformes à nos objectifs qualité et assurer la mise à jour de la documentation
associée.
S’assurer de la mise en œuvre des méthodes et de leur efficacité au travers d’audits internes.
Maintenir et améliorer les outils de supervision qualité.
Analyser les dysfonctionnements, proposer et mettre en œuvre les actions correctives.
Stimuler l’amélioration continue des méthodes existantes au sein des équipes R&D
Réaliser benchmark et veille dans le domaine
Votre plus qui fait la différence ? Véritable référent dans la qualité projet et les méthodes R&D, en cohérence avec la
stratégie de l’entreprise, vous uniformisez les pratiques et faites adopter un langage commun facilitant les échanges,
favorisant l’amélioration continue.
Vous en êtes fier(e) : A l’écoute des équipes internes, pédagogue, vous participez fortement à la qualité de nos projets
en garantissant le respect des méthodes définies tout en proposant et accompagnant le changement.
Avantages : Rémunération attractive : 36-45 K€ en fonction de l’expérience + Primes annuelles, Participation,
Intéressement, titres restaurants, mutuelle, épargne salariale, forfaits mobilité durable…

POUR REUSSIR A CE POSTE
Pour réussir à ce poste, diplômé(e) Ingénieur, vous justifiez idéalement d’une première expérience réussie dans les suivis
qualités logicielles ou de projets.
Vous avez su assurer la qualité sur des projets de développement à travers des normes internationales (exemple CEI
61508). Vous avez connaissance d’outils d’ingénierie des exigences type DOORS, REQCHECKER, REQTIFY…

POUR POSTULER
Intéressé (e) ? Rejoignez-nous en envoyant votre candidature (CV + lettre de motivation), en précisant la référence de
l’offre « Ingénieur Qualité et Méthodes RD réf.2204 » à : recrutement@scle.fr
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L’engagement pour une performance durable

