
 
 

 

 
 

CONTROLEUR H/F 
 
Société de 70 personnes spécialisée dans l’usinage de précision située à St Pierre en Faucigny 
recherche dans le cadre de son développement un contrôleur H/F.  
 
DESCRIPTION DU POSTE 
 
Rattaché au Responsable Qualité Produit, vous assurez le contrôle des produits dans le respect des 
documents et procédures qualité en vigueur dans l’entreprise. 

Votre mission consiste à :  
• Assurer l’ensemble des contrôles des produits (réception, production) ; 
• Détecter les non conformités ; 
• Analyser les résultats obtenus ; 
• Alerter et suivre les non conformités dans les délais (suivi, rédaction des documents) et des 

procédures de contrôles ; 
• Préparer et régler les machines de contrôles ; 
• Assurer le démarrage série en production ; 
• Former les opérateurs à l’utilisation des moyens de mesure en fonction des besoins ; 
• Sensibiliser les équipes aux enjeux de non-conformité ; 
• A partir de la gamme, mettre à disposition les instruments de mesure et contrôles 

conformément aux instructions et documents de production (plans, OF, Planning) ; 
• Assurer le suivi des moyens de mesure dans le respect des procédures ; 
• Assurer la préparation des outillages de contrôles et vérifier leur conformité ; 
• Assurer le contrôle de la documentation afin de garantir la conformité aux normes et 

procédures qualité ; 
• Assurer la mise à jour des gammes de contrôle ; 
• Proposer toute idée d’amélioration portant sur votre périmètre et votre fonction. 

 
PROFIL RECHERCHÉ :   
 

- Vous êtes issu d’une formation niveau Bac Pro ou licence professionnelle qualité avec 
expérience en contrôle qualité réussie. 

- Vous avez des connaissances de la lecture de plan et gammes exigée. Vous maîtrisez 
l’utilisation des moyens de contrôle.  

- Bonne maîtrise de l’outil informatique et des logiciels Word et Excel 
- De nature rigoureux(se) et organisé(e), vous aimez le travail en équipe. 
 

Contrat : CDI 
Poste basé sur St Pierre en Faucigny.  Horaire de journée : 35h par semaine  
Rémunération en fonction de l’expérience.  
 
Merci de nous adresser vos candidatures à l’adresse suivante : 
CV avec lettre de motivation 
info@arcom-industrie.com 
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