Controleur qualite H/F
Occitanie

M.I. recrutement est une agence emploi qui propose des services en ressources
humaines et qui se positionne comme un acteur local sur la région Occitanie.

Référence :
19010809503
Publiée le :
08/01/19

Notre enseigne réunit à ce jour les agences de Pézénas, Montpellier, Béziers et Labège
(31).

Entreprise :
Missions Interim
Beziers

Nous recrutons les compétences qui pourront demain intégrer les équipes de nos
entreprises partenaires en CDD / CDI.

Région
Occitanie

Notre client est une entreprise qui innove en permanence afin de mettre en œuvre des
matériels adaptés aux besoins des agriculteurs, c'est pourquoi nous recherchons pour
son compte, un(e) :

Controleur qualite H/F
Votre mission :
Vous souhaitez développer vos compétences au sein d'une structure spécialisée en
matériels d'irrigation pour l'agriculture…
Vos missions :
- Lecture des consignes techniques ;
- Contrôle des pièces achetées et fabriquées (côtes, traitement de surface…) ;
- Utilisation des différents instruments de mesure (mètre, micromètre, pied à coulisse,
comparateur…) ;
- Validation des essais de fonctionnement ou des tests produits ;
- Identification des non-conformités et rédaction des fiches d'anomalies ;
- Participation à l'analyse des résultats de contrôles ;
- Rédaction des comptes rendus d'activités.

Votre profil :
De formation BAC + 2, vous avez une première expérience réussie de 3 à 5 ans dans
ce domaine.
Vous savez faire preuve de rigueur afin d'appliquer les recommandations des cahiers
des charges et vous savez utiliser les instruments de mesure spécifiques.
Vous maîtrisez l'utilisation des logiciels informatiques et vous savez respecter les
normes et les spécifications techniques.
Vous parlez couramment anglais.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI 35h à pourvoir dès que possible
La rémunération pour ce poste est comprise entre 23 KE et 24 KE annuels bruts sur 13 mois.
Poste basé à Paulhan
Merci de postuler directement à : M.I Recrutement (Groupe Missions Intérim) spécialiste

Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDD

CDD/CDI en cliquant sur "Répondre à l'annonce"

