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La société : 

Située dans le LIÈGE science park à Angleur (Belgique), AMOS est spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes 
opto-mécaniques pour l’industrie spatiale et l’astronomie professionnelle. Le savoir-faire d’AMOS place la société dans le 
concert des leaders européens, voire mondiaux, des simulateurs spatiaux, de l’instrumentation spatiale et des télescopes. Afin 
de renforcer son Service Qualité, AMOS recherche un(e): Ingénieur Qualité. 

Votre fonction : 

• Vous êtes l’Ingénieur Qualité, sur les projets qui vous sont assignés, en support des équipes projet AMOS en charge 
principalement d’instruments optiques d’observation de la Terre, depuis la phase de conception jusqu’à la livraison. 

• Vous assurez la conformité du produit livré vis-à-vis des requis contractuels et de tous les standards applicables, ainsi que 
par rapport aux aspects légaux et règlements en vigueur. 

• Vous vous chargez de la documentation projet requise assignée à votre fonction et vous assurez son suivi. 

• Vous suivez les activités de conception, fabrication, assemblage, intégration, test et livraison réalisées en interne et sous-
traitées. 

• Vous participez aux réunions projet avec client et fournisseurs ; vous interfacez directement avec vos contreparties. 

• Vous participez aux audits qualité. 

• Vous rapportez au Manager du Service Qualité. 

Votre profil : 

• Vous avez un Master en Ingénierie, Physique, Chimie ou apparenté, vous donnant une assise technique et scientifique large. 

• Une spécialisation en électromécanique, matériaux et procédés et/ou technologies spatiales est un atout. 

• Un savoir éprouvé en Assurance Qualité et Produit, Fiabilité, Sécurité, Propreté et Contamination est aussi un atout. 

• Les méthodologies liées au traitement des non-conformités et à l’investigation des causes racines vous sont – de préférence 
– familières. 

• Vous êtes à l’aise avec les normes et directives ; idéalement, vous avez connaissance des Standards Qualité de l’Agence 
Spatiale Européenne (ECSS), de l’ISO 9001-2015 et EN9100. 

• Vous parlez, lisez et écrivez couramment en français et en anglais. 

• Vous êtes capable d’écrire des documents techniques en rapport avec votre rôle d’Ingénieur Qualité Projet. 

• Vous êtes bon(ne) communicant(e), curieux(se), pragmatique, méthodique, rigoureux(se) et bien organisé(e). 

• Vous avez un bon sens de la diplomatie, mais vous faites preuve d'assertivité. 

• Une expérience dans l’industrie spatiale – et spécialement en Assurance Qualité et Produit – est préférée mais pas requise. 

Notre offre :  

• Une entreprise liégeoise à la pointe de la technologie et leader sur son marché. 

• Une implication dans des projets internationaux sur des secteurs technologiques de pointe. 

• Un environnement agréable offrant des possibilités d'apprentissage et d'évolution. 

• Un contrat à durée indéterminée avec un package salarial complet et une rémunération en rapport avec votre expertise. 

Envoyez votre candidature sous la référence "Ingénieur Qualité" à Mme Sandrine NAA, Assistante administrative : 

➢ Par courrier à : AMOS sa - Parc scientifique de Liège - Rue des Chasseurs Ardennais, 2 - 4031 Angleur (Belgique) 

➢ Par courrier électronique à : jobs@amos.be 
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