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INGENIEUR QUALITE PRODUIT/ ENGINEERING / DATA MANAGEMENT 

(CDI F/H)     

 

Murata Integrated Passive Solutions est une société du groupe Japonais Murata  

(75 000 salariés, 100 filiales, 15 milliards de dollars de chiffre d’affaires).  

Basés à Caen (Normandie), nous sommes un leader reconnu mondialement en technologie d’intégration de 

composants passifs sur silicium. La société se développe principalement sur les segments de marché du 

Medtech (électronique médicale), du mobile ainsi que sur les marchés de l’électronique haute performance 

et des semi-conducteurs. La société exporte à plus de 90%, et emploie 150 personnes. Nous sommes 

certifiés ISO 9001, 14001, 45001 et IATF 16949. 

Missions : 

Au sein de l’équipe engineering de Caen, votre mission principale consistera à garantir la conformité des 
procédés et des produits par rapport aux spécifications techniques selon les standards de qualité, coûts et 
délais établis. Vous vous assurerez de la maîtrise des procédés en production. Vous traiterez, en priorité, 
les retours clients au niveau des produits en production et garantirez une réponse rapide. Vous serez amené 
(e) à développer, conjointement avec le service informatique, les nouvelles filières de communication avec 
les clients (Mapping, CofC, informations, réunion régulière) ainsi que des outils statistiques pour faciliter le 
suivi des procédés et produits en production. 

 Assurer la conformité des produits par rapport aux spécifications. 

 Identifier les dérives potentielles, en cherchant les causes et en alertant les secteurs techniques  

 Suivre et traiter les retours clients (complainte, question) en total autonomie. 

 Se rendre chez le client pour répondre aux complaintes (Asie, Europe, USA, France). 

 Optimiser les performances de la ligne de production par une démarche proactive avec pour objectif 
l’excellence industrielle. 

 Participer activement à l’amélioration des rendements de la ligne de production. 

 Etre acteur de la démarche d’amélioration continue en appliquant et en déployant les outils qualités 
(SPC,8D, PDCA, FMEA, Tagging, suggestions etc). 

 Gérer les non-conformités. 

 Développer, avec le service IT, des outils d’aide à la décision. 

Profil : 

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur généraliste (Physique / Chimie / Statistique), vous avez des compétences 

en science du traitement de données et un goût avéré pour les sciences des matériaux. Vous avez acquis 

une première expérience d’environ 5 ans en industrie du semi-conducteur, dans le domaine de la qualité, et 

en informatique. 

Vous êtes motivé(e) pour travailler dans un domaine d’innovation et de haute technologie, en évolution 

permanente. Vous avez un anglais opérationnel et l’envie d’acquérir une expérience professionnelle dans un 

groupe international. 

Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e). Vous êtes ouvert(e) d’esprit et savez évoluer au sein d’équipes 

pluridisciplinaires.    

Join The Innovators in Electronics !  

Merci d’envoyer votre candidature (CV + Lettre de motivation) à : 
 mis-jobs@murata.com sous la référence 2021.Job.140 

MuRata-MIS : 2 rue de la Girafe - 14000 Caen 


