
  

Est une fonderie située à Soudan, près de Nantes dans l’Ouest de la 
France.    Leader européen du contrepoids en fonte, elle fournit plusieurs marchés 
traditionnels : travaux publics, manutention, plaisance, agriculture, etc. Depuis 
maintenant 9 ans, la FMGC investit pour percer sur le secteur des Energies Marines 
Renouvelables en proposant de nouvelles solutions de lestages denses, applicables 
notamment dans l’éolien offshore, l’houlomoteur,   l’hydrolien, la protection des câbles 
marins, les clump weight. 
 
 

INGENIEUR QUALITE (H/F) 
 

 
Missions : 

 
Sous la responsabilité du responsable Qualité – Méthodes, Développement Nouvelles pièces, 
vos missions sont :  
 

- Animer l’équipe qualité et le périmètre qualité client, interne, projet & 
fournisseur. 

 
En soutien de l’équipe qualité, vos autres missions seront :  
 

- Animer avec l’équipe de production et en réponse au non-conformités clients : 
les méthodes de résolution de problème, la communication au client, la 
sécurisation du client. 

- Analyser et piloter l’amélioration qualité interne et la résolution de problème. 
- Suivre la réalisation des protos, les contrôles et les tests et validez les 

informations avec les clients. 
- Définir les besoins d’échantillons initiaux fournisseurs / sous-traitants et suivre 

les validations. 
- Traiter la non-conformité fournisseur et superviser le contrôle réception et 

l’animation de la qualité sous-traitante. 
- Participer aux développements produits, analyses de risques, revues de 

projets… 
 

Profil requis : 

Vous êtes jeune ingénieur dans le domaine de la qualité, ou Technicien avec un niveau BTS/IUT 
avec une expérience au sein d’un service qualité dans le monde industriel. 

Vous êtes à l’aise avec l’anglais et l’allemand serait un plus. 

Spécificité du poste : 

Poste à pourvoir en CDI. Rémunération en fonction de votre profil.   

Contact :  

FMGC : ZI HOCHEPIE – 44110 SOUDAN / Tél : 02.28.50.45.03  

Céline – Responsable du Développement RH & Rémunération – recrutement@fmgc.net 

Merci de nous transmettre votre CV + Lettre de motivation. 

Dans le cadre de notre politique de diversité, nos postes sont également proposés aux 
travailleurs en situation de handicap. 

mailto:recrutement@fmgc.net

