
 

 

 

Intitulé :  AGENT DE CONTROLE QUALITE (H/F) 

Dans un contexte de développement et de  croissance, la société SUPERMETAL basée à Sallanches en 

Haute-Savoie,  spécialisée en mécanique de précision sur des marchés à forts enjeux technologiques 

(aéronautique, nucléaire, médical…), recherche un technicien contrôle qualité. 

Rattaché fonctionnellement au responsable contrôle vos missions principales seront de réaliser 
l’ensemble des contrôles dimensionnels et de conformité des produits dans le respect de la gamme de 
contrôle et des procédures en vigueur 

Activités : 
 

A partir des priorités logistiques et/ou des demandes du service qualité et selon les instructions de travail/ 

Gammes de contrôle : 

ASSURER LES CONTROLES 
 Préparer les moyens de mesure selon les cotes et les contrôles à effectuer. 

 Réaliser les contrôles interopérations/finaux, sous traitances selon les priorités des expéditions. 

 Effectuer le relevé dimensionnel des F.A.I  

 Enregistrer les résultats de contrôle dans l’ERP  

 Consolider l’ensemble des données afin d’en assurer la traçabilité de l’ensemble des enregistrements 

(démarrage série, relevés de côtes, PV & certificats de conformité des fournisseurs…). 

GESTION DES NON CONFORMITES 
 Détecter, identifier les non-conformités et en assurer la traçabilité dans l’ERP. 

 Informer le responsable contrôle et les différents interlocuteurs impliqués (fournisseurs, acteurs internes de 

l’entreprise…). 

APPUI  

 En fonction des besoins de l’entreprise pourra être amené à réaliser des opérations de tri sur un lot détecté 

non conforme ou procédé à des demandes de dérogation selon les procédures internes. 

Profil recherché :  
Agent de contrôle avec une expérience significative de 5 ans minimum.  

Compétences techniques et qualités rédactionnelles :  
Lecture de plan complexe et maitrise des appareils de mesures standards et spécifiques. 

Outil bureautiques et fonctionnement d’un ERP (idéalement stradivalto) 

Esprit d’équipe.  

Qualités rédactionnelles :  
Rigueur, Autonomie, Organisation.  

Atouts pour nous rejoindre : 

- Environnement de travail  motivant et stimulant 

- Accompagnement à l’intégration 

- Perspectives d’évolution 

- Parc machine et moyens de mesures moderne 

Type de contrat et rémunération : Contrat à durée indéterminé - Rémunération annuelle sur 

13 mois et à négocier en fonction du profil. 


