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EMPLOI : TECHNICIEN(NNE) QUALITE et BUREAU D’ETUDES 

BERINGER AERO 

BERINGER AERO qui est basé sur l’aérodrome de Tallard (05) et emploie 16 personnes. L’entreprise est 
aujourd’hui reconnue mondialement pour sa maîtrise des systèmes de freinage pour planeurs, ULM (Ultra 
Légers Motorisés) et avions jusqu’à 5.7 tonnes. 

La société est certifiée par l’EASA POA Part 21G et APDOA Procédures Alternatives de Conception 
Certification. Les produits sont de plus labellisés Made In Respect, qui garantit une fabrication économiquement, 
socialement, environnementalement éthique. L’entreprise a plus récemment remporté le trophée RSE PACA 
2012 (Responsabilité Sociétale des Entreprises) dans la catégorie TPE et est labellisée EPV (Entreprise du 
Patrimoine Vivant). 

Missions principales 
L’entreprise BERINGER AERO recherche actuellement un/une technicien(enne) Qualité et Bureau d’Etudes (50/50), 

doté(e) de connaissances en mécanique de précision et ayant un grand sens de la rigueur. Il/elle devra s’intégrer 

dans l’équipe jeune et dynamique. 

Activités principales 

• Support au responsable Qualité dans l’ensemble de ses activités de 
o Gestion/Amélioration du Système Qualité de l’entreprise 
o Assurance Qualité Fournisseurs et suivi de plans d’actions 
o Gestion de l’agrément de production (POA) 
o Suivi/Traçabilité de l’ensemble de la production 
o Inspection et gestion des Non-Conformités détectées 

• Bureau d’études – Dessinateur(trice) 
o Dessin industriel 
o Conception (pièces aéro, outillages de production, outillages de maintenance, …) 
o Etudes d’intégration 
o Support à la Production (étude et résolution de non-conformités) 

Pré-requis 

• Niveau BTS/DUT Génie mécanique, conception, dessin industriel 

• Maitrise de Solidworks ou équivalent et du pack Office 

• Construction Mécanique 

• Culture Qualité, rigueur 

• Sens du relationnel, de la communication, esprit d’équipe 

• Autonomie 

Enjeux du poste 
• Respect des délais et plannings négociés avec la hiérarchie 

• Engagement personnel 

• Rigueur et respect des procédures 

• Intégration au sein de l’équipe 

Activités/passions 

• Aéronautique 

• Sports mécaniques 

 


