
 

 

 
Chantiers de l’Atlantique 

Avenue Bourdelle - CS90180 
44613 Saint-Nazaire Cedex - France 

www.chantiers-atlantique.com 

Ingénieur qualité fournisseurs - équipements (H/F) 
Fondé il y a plus de 150 ans, Chantiers de l’Atlantique est un des leaders mondiaux de la construction navale. 
Fleuron industriel français et bâtisseur des plus grands paquebots du monde, notre entreprise s'est diversifiée 
depuis quelques années sur les marchés des énergies marines et des services aux flottes. Grâce aux expertises 
développées par nos 3200 collaborateurs et notre réseau de coréalisateurs, nous concevons, fabriquons, montons et 
mettons en service des navires civils et militaires hautement complexes et des installations marines. Venez 
découvrir notre bureau d'études parmi les plus grands de France et notre outil industriel de premier plan.  

Missions 

Intégré à l'équipe Qualité Technique, dédiée au Management Qualité de la conception et des achats des grands 
équipements pour les Navires et Energies Marines Renouvelables, votre mission se décline de la manière suivante :  
 
Votre mission 
- Vous prenez en charge l'assurance qualité fournisseurs pour les grands équipements achetés afin de garantir la 
prise en compte des exigences techniques et d'obtenir des livraisons conformes, vous représentez l'Entreprise et 
ses intérêts chez le fournisseur 
- Vous contribuez aux analyses de risques sur les projets et à leur mitigation par des plans de surveillance conjoints 
entre fournisseur et chantier 
- Vous qualifiez les nouveaux fournisseurs et leurs moyens de production, vous contribuez à la sélection des 
fournisseurs pour commande 
- Vous organisez et coordonnez les inspections, points d'arrêts et recettes usine  
- Vous assurez une partie de la surveillance planifiée chez les fournisseurs (audits, inspections, recettes usine), 
principalement en Europe 
- Vous prenez en charge les non conformités sur les équipements, à chaque stade de détection sur le projet 
(production, installation, mise en service, livraison, garantie), vous suivez les actions de remise en conformité et la 
sécurisation des ouvrages 
- Vous entretenez un diagnostic des non qualités, contribuez à analyser les causes des dysfonctionnements et 
menez des plans d'actions pour les corriger ou les prévenir (méthodes de résolution de problèmes). 
- Vous animez une démarche d'amélioration continue partagée avec les fournisseurs et avec les différents acteurs 
de l'entreprise (Conception, Achats, Supply Chain, Montage, Mise en service, Garantie ...) 

Votre profil 

De formation ingénieur, vous avez de solides connaissances techniques et industrielles (matériaux, soudage, 
système anti corrosion, mécanique, hydraulique, système électriques, techniques de production), idéalement dans 
la construction navale 
Un cursus Marine Marchande ou Société de Classification serait très apprécié, ainsi qu'une expérience 
professionnelle dans le management opérationnel de la Qualité. 
Vous êtes un bon communiquant, convainquant, pédagogue, votre curiosité technique vous permet de 
comprendre et prendre en compte les contraintes et exigences des situations. 
Autonome et pugnace, vous êtes en recherche constante d'amélioration et vous faites preuve de leadership afin de 
faire aboutir les missions qui vous sont confiées. 
L'anglais courant lu, écrit et parlé est indispensable 

Poste à pourvoir en CDI sur le site de Saint-Nazaire  

Pour postuler merci d’adresser votre CV à l’adresse suivante :  chantiersatlantique-815231@cvmail.com 
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