
 

Technicien contrôle qualité H/F 
 
Talentissim recherche pour son partenaire, une société spécialisée dans le secteur d'activité de la 

mécanique industrielle, un(e) technicien(ne) contrôle qualité pour venir renforcer ses équipes. 
 
Objectifs : 
 
Contrôler et valider la conformité des produits finis au regard des exigences normatives, 
réglementaires et spécifiques exprimées par les clients 
Rédiger les procès-verbaux d’inspection et de conformité à destination des clients 
Apporter le support technique « métrologie » en production 
 
Compétences / Connaissances: 
 

• Lecture de plans 
• Interprétation des cotations dimensionnelles, géométriques et de position 
• Maîtrise des méthodologies de métrologie et de contrôle qualité 
• Utiliser et programmer des machines de mesure tridimensionnelle 
• Maîtrise de contrôle CND  
• Connaissance des matériaux et de leurs traitements 
• Qualités rédactionnelles (rapports) & Connaissance de l’anglais technique 
• Sens de l’analyse 

 

Activités principales: 
 

• Déterminer les moyens de mesure et de contrôle adaptés à un produit / un process 
• Contrôler la conformité de fabrication de produits, sous-ensembles…(finis & sur 

machines) 
• Suivre et contrôler l’application des règles, procédures et consignes qualité 
• Analyser les données des contrôles (mesures, relevés, indicateurs, ...) 
• Identifier les non-conformités et les écarts ; prendre les mesures préventives ou 

correctives 
• Établir les documents de contrôle de conformité, de traçabilité et de suivi qualité 
• Apporter un support technique « qualité » au personnel de production  
• Gérer la validité et disponibilité des matériels de contrôle (étalonnage, quantité, etc.) 

Activités secondaires: 
• Contribuer à la création des procédures et instructions garantissant la qualité des 

produits & l’amélioration des performances opérationnelles. 
 
Liaisons principales et natures des relations (internes / externes) :  

• Collaboration avec l’ensemble de la société & sous-traitants & clients 



 

 
Niveau de responsabilité:  

• Respect des consignes de sécurité et autres règlements en vigueur au sein de la 
société 

• Respect des exigences clients : OTQ (On Time Quality) & OTD (On Time Delivery) 
• Respect des exigences en matière de performances opérationnelles 

 
 
CONDITIONS 

• Poste en CDI, temps plein, basé à Béziers (34) 

• Rémunération selon profil & expérience 

Envoyez vos candidatures par mail à recrutement@talentissim.fr	


