
Send your CV and cover letter to

manon.simonne@akka.eu

Visit our website : www.akka-technologies.com

Project Quality Engineer

Description du poste

Objectif du poste

Réaliser des FAI (inspections de premier
article) complètes ou partielles afin de valider
la stabilité et la capacité du processus avant la
production en série, et valider les routages,
fiches techniques et plans de contrôle.

Responsabilités

1. Réalisation des FAI 
Réaliser et valider des FAI dans le respect des 

AQI récemment approuvés et des documents 
client.
2. Validation des plans de contrôle
3. Validation des routages et ATS
4. Validation des Asco Control Cards (CC)
5. Validation/contrôle des rapports de FAI 
externe (indépendante du SQA)
Valider les FAI dans le respect des AQI 
récemment approuvés et des documents client.
6. Support IQA à l’échelle de l’entreprise
7. Polyvalence interne

Indicateurs de performance (à mesurer ou à 
estimer)
Au cours du processus d’industrialisation
• Objectifs en matière de performance 

qualité
• Validations ponctuelles et FAI effectuées 

conformément au planning du projet
• Qualité des rapports de FAI (FTR)
• Validation des plans/cartes de contrôle (CP 

et CC), des routages et ATS dans les délais 
convenus

Profil recherché 

BELGIAN
Subsidiary of the 

international AKKA 

Group

65M€
2021 

revenue

PRESENCE
in Brussels, 

Wallonia & 

Flanders

950
talented 

experts

N°1
on the Belgian

industrial engineering  

consultancy market

+30 YEARS
of experience in 

Belgium’s biggest 

industries

Our Goal

Formation : master en ingénierie ou 
expérience équivalente

Langues : maîtrise de l’anglais et du 
français et/ou du néerlandais

Compétences/expérience :
• 0 à 2 ans d’expérience
• Expérience dans la production industrielle 

ou le développement et la conception 
produit. Une expérience dans une 
fonction qualité similaire est un atout

• Connaissances techniques approfondies 
du produit et du processus

• Connaissance approfondie d’un ou 
plusieurs systèmes de qualité, souci de la 
sécurité et excellentes capacités 
analytiques et organisationnelles

• Excellentes aptitudes 
communicationnelles et relationnelles

• Bonne connaissance de MS Office
• Esprit d’équipe
• Capacité à lire et comprendre les dessins 

techniques
• Sens des responsabilités, respect et 

enthousiasme au sein d’une équipe
• La disposition à voyager est un atout

Put our strong engineering expertise at our customer’s disposal thanks to our talents operating in :
Engineering, Production, Quality, Purchasing & Logistics, Supply Chain and Project Management.

+32 491 93 10 93


