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CNIM Air Space

Start-up industrielle s’appuyant sur un héritage cinquantenaire, CNIM Air Space affiche de
fortes ambitions de développement sur les secteurs innovants et exigeants du spatial, de la
défense et de la sécurité.
Reconnus pour notre savoir-faire historique, nous fabriquons des ballons stratosphériques et des
protections thermiques pour satellites pour les grands donneurs d’ordre du spatial européen et
les projets disruptifs du New Space.
Au service de la protection des Etats, des biens et des personnes, nous développons des
systèmes de surveillance et de communication basés sur des aérostats captifs.
Engagés pour répondre aux enjeux de notre monde, nous innovons dans le domaine de
l’aéronautique verte avec nos dirigeables drones.
Embarquez à bord de l’aventure CNIM Air Space et rejoignez une équipe de 70 collaborateurs
déterminés à relever le défi moderne des plus légers que l’air !
VOS MISSIONS
Au sein du service Qualité, rattaché(e) à la Responsable Qualité Usine, vos principales missions
sont les suivantes :
 Vous assurez les relations avec l’équipe projet et la production ; vous êtes l’interlocuteur
métier qualité vis-à-vis de l’équipe projet
 Vous vérifiez que les exigences qualités sont bien prises en compte dans les données
de définition et dans les spécifications d’achat
 Vous veillez aux respects des exigences qualités lors de l’élaboration des gammes de
fabrication
 Vous définissez les méthodes et moyen de contrôle à mettre en œuvre pour assurer la
conformité des produits en phase production
 Vous réalisez les gammes de contrôles et les documents de traçabilité des produits
 Vous réalisez le traitement des non conformités et des dérogations
 Vous validez la conformité des matériels et réalisez l’ensemble de la documentation
qualité nécessaire à la fourniture des produits aux clients
 Vous pilotez et animez les revues qualités en phase production avec le client et ses
représentants
 Vous participez à l’amélioration continue de l’entreprise : réalisation des audits internes
/ externes, sensibilisation du personnel aux bonnes pratiques, proposition des actions
d’amélioration.
VOTRE PROFIL









Vous êtes diplômé d’un Bac +2 Qualité/Contrôle.
Vous justifiez d’une première expérience dans l’aéronautique ou le spatial.
Vous connaissez le domaine ISO EN9100 et ISO 9001.
Vous avez une expérience du contrôle et de réalisation d’audit interne.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé.
Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles.
Vous avez le sens des relations clients et le goût du travail en équipe.
Vous avez un anglais opérationnel.
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CONTACT ET REFERENCE
Transmettez-nous votre candidature via le formulaire dédié sur
space.com/fr/carrieres/ en cliquant sur « JE POSTULE ».
 Votre contact : Sophie Mabille, responsable ressources humaines
 Référence de l’offre : Technicien contrôle qualité
A renseigner dans le champ « Référence de l’offre » du formulaire

https://cnim-air-

