Novembre 2017,

Créé en 1921, Guichon Valves est un acteur reconnu sur un marché de haute technicité. Nous concevons
et fabriquons des vannes techniques, sur mesure, destinées à de grands acteurs industriels
internationaux.
Pour nous accompagner dans notre croissance, nous recherchons :

Un(e) métrologue contrôleur qualité (H/F).
Vous bénéficiez d’une solide formation ou expérience en métrologie appliquée à l’industrie mécanique
d’environ 5 ans, vous maîtrisez la lecture des plans et l’utilisation des moyens traditionnels de contrôle.
La connaissance de l’usinage et des matériaux, l’analyse de radiographies, le contrôle par test Positive
Material Identification et les tests de taux de ferrite seraient un plus.
Sous l’autorité de notre Directeur QSE, vous intervenez dans plusieurs activités :
 La réalisation et le suivi des contrôles dimensionnels des produits sous-traités ou réalisés en
interne : vous savez réaliser des montages pour faire des contrôles
 Les conformités matière ainsi que la gestion des instruments de mesure.
 Vous établissez les rapports (PV de contrôle dimensionnel, Fiches de Non-conformité, Rapports
d’audits…) et suivez les actions correctives associées.
 Vous participez activement à notre démarche qualité, à nos procédures de contrôle.
 En tant que qualiticien, vous réalisez nos audits internes et externes auprès de nos sous-traitants.
 Vous utilisez les outils de résolutions de problèmes (par exemple 5P, QQOQCP) pour traiter les
non-conformités et suivre les plans d’amélioration continue.
 Vos qualités relationnelles et votre esprit d’équipe vous permettent également d’animer des
groupes de travail.
Personne de terrain, enthousiaste et diplomate, vous savez impliquer vos interlocuteurs dans les actions
qualités. Vous êtes rigoureux et possédez également un sens de l’analyse, de la synthèse et des qualités
rédactionnelles.
Dans le cadre de vos missions, des déplacements sont à prévoir en France et à l’étranger, la maîtrise de
l’anglais est impérative.
Poste à pourvoir de suite.
Type de contrat : CDI
Des tests de vérification des connaissances seront réalisés dès le premier entretien (lecture de plans, cas
de contrôles avec nos instruments)
Si vous êtes intéressé, merci d’envoyer par mail votre CV et une lettre de motivation manuscrite
directement à la société à maud.cudraz@guichon-valco.com
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