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Détails du poste 
Type de contrat 
Alternance 

Description du poste 
Nos activités sont consacrées aux ensembles fonctionnels de tuyauteries, aciers et inox, 
composites et appareils chaudronnés, ainsi qu’aux travaux de maintenance et montage 
mécanique, destinés principalement aux industries des secteurs, du nucléaire, mais aussi de 
l'automobile, du thermique, de la chimie, du pétrolier et de l'agroalimentaire. Elles 
comprennent : 
 
- les Études, 
- les approvisionnements, 
- les fabrications, 
- les montages, 
- les contrôles, 
- les expertises. 

Poste: 
Alternant(e) Ingénieur qualité sécurité H/F 

http://www.sodec.fr


Sous la responsabilité de nos Responsables Assurance Qualité, vous interviendrez 
sur 2 domaines, la qualité systèmes et la qualité projets. 
Votre mission : 

• Prendre en charge, avec l’assistance de nos RAQ, la préparation des dossiers 
d’intervention 

A ce titre, vos responsabilités seront les suivantes : 
• L'édition de spécifications et des documents de l'organisation des affaires 

(PQP, document de suivi qualité procédures) 
• La compilation des dossiers de fin de chantiers, la préparation des rapports de 

fin d’intervention 
• La vérification de l'application des règles qualité durant les différentes phases 

des projets (RAO, études, approvisionnement, fabrication, essais, réalisation) 
• La gestion des évènements qualité (FNC, réclamations, etc....) 
• Déployer les méthodologies de résolution de problèmes afin de résoudre les 

dysfonctionnements identifiés sur le projet. 
• S'assurer de la conformité des matériels (y compris ceux sous-traités) et des 

livrables documentaires associés . 
• Vérifier et valider les livrables qualité contractuels avant envoi au client. 

L'inspection technique, en interne et chez les fournisseurs, pour vérifier la 
conformité des fabrications. 

Profil: 
Avec un profil généraliste, Idéalement issu(e) d'une formation initiale en tuyauterie, 
chaudronnerie, soudage ou mécanique, vous souhaitez orienter votre carrière dans 
le domaine de la qualité système avec une forte connotation technique. Vous faites 
preuves de bonnes capacités d'analyse, de synthèse et rédactionnelles. 
 

Autres informations: 
Nous vous proposons une alternance sur 2 ans. 


