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Stagiaire ingénieur Système de Management de la Qualité (SMQ) 

 

 

MICROTEC, PME de 100 personnes, partenaire majeur des grandes entreprises du spatial, de la défense, de 

l’aéronautique et de l’automobile, reconnu pour la qualité de ses prestations, est en forte croissance. Pour renforcer et 

structurer son développement, nous recherchons un stagiaire ingénieur SMQ qui participera à la refonte de notre 

SMQ ISO9001, EN9100 et ISO13485. 

 

Missions principales 

Le périmètre du stage couvrira les domaines suivants : 

− Gestion des non-conformités 

− Gestion de la traçabilité 

− Gestion de la configuration 

− Gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC)  

Le (la) stagiaire participera également au groupe de travail chargé de la refonte, notamment sur la restructuration du 

SMQ et des outils opérationnels de ce système. 

 

Le poste est à pourvoir au plus tôt. 

 

Formation / exigences du poste 

Dernière année de cycle ingénieur généraliste, orienté idéalement « Production », vous justifiez si possible d’une 

première expérience en SMQ EN9100. 

Vos qualités humaines vous permettent en outre de contribuer à l’adhésion à la démarche des équipes 

opérationnelles : écoute et compréhension des contraintes opérationnelles – en particulier en Production –, analyse 

des situations et proposition d’amélioration, synthèse et structuration formelle des bons usages. 

 

Des connaissances techniques généralistes sont nécessaires. 

 

Indemnité de stage 

Selon expérience et profil 

 

Type de contrat & lieu de travail  

Stage de 6 mois pouvant éventuellement déboucher sur un contrat de travail, à Ramonville Saint Agne (31) 
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