QUALITÉ

MÉRITER LA CONFIANCE DES CLIENTS
GRÂCE À UNE QUALITÉ RECONNUE
AU MEILLEUR NIVEAU MONDIAL
CHIFFRES CLÉS
Près de 3 000
qualiticiens
dans le monde

190 recrutements
liés aux métiers
de la Qualité en 2013

TÉMOIGNAGE
COLLABORATEUR

LE + DE CE MÉTIER CHEZ SAFRAN

LES PRINCIPALES MISSIONS

BON À SAVOIR
L’EXPÉRIENCE REQUISE
Venant de toute la diversité des
métiers, le qualiticien capitalise
sur ses acquis techniques et
les optimise par ses qualités
relationnelles, de mobilisation
et de conviction.

• Rendre la voix du client omniprésente et comprise partout dans l’entreprise.
• Stimuler l’amélioration continue des processus dans le respect des orientations
et des méthodologies Groupe.
• Garantir la performance par des outils, des méthodes et des comportements
adaptés.
• Faire vivre un système qualité simple et que tous s’approprient.

LES QUALITÉS REQUISES ET COMPÉTENCES CLÉS
DES QUALITÉS RELATIONNELLES
L’ouverture d’esprit du qualiticien et ses capacités d’organisation et de travail
en équipe sont les fondements de son action. Il agit en intégrant la dimension
interculturelle de ses clients et fournisseurs.

R.C. PARIS 493 291 108

DES COMPÉTENCES TECHNIQUES
Au cœur des processus de l’entreprise et reconnu pour sa capacité de mobilisation,
le qualiticien s’appuie sur sa connaissance des produits et des procédés pour
garantir la qualité et piloter l’amélioration continue. Il contribue à la réduction
des risques à travers la coordination de projets transverses.
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Solidaires de toutes les fonctions de l’entreprise, les équipes qualité partagent
une vision et des missions communes définies au niveau du Groupe.
Acteur sur tout le cycle de vie du produit, le qualiticien renforce ses compétences
de management, d’animation et communication. Il développe également ses
connaissances sur les méthodes, les outils et leur mise en application.
Les métiers de la qualité sont d’excellents tremplins pour accéder à d’autres
métiers et à d’autres responsabilités au sein du Groupe.

