
 
 

Technicien contrôle qualité (H/F) 
 
Le poste : 
Site de Mérignac (33700), CDI, Temps plein (35h – horaires normaux).  
Secteur d'activité : Industrie/Equipement industriel  
Contrat tout public 
 
Prérequis :  
Expérience : Expérience de 1 an en contrôle dimensionnel souhaité 
Qualification : Technicien  
 
La mission : 
Au sein du Laboratoire Métrologie vous agissez sous l'autorité du Responsable du laboratoire et 
travaillez au sein d'une équipe dynamique et passionnée. Votre mission consiste à réaliser des 
contrôles dimensionnels/visuels des pièces en cours de fabrication ou finies confiées par nos clients. 
Dans ce cadre vos principales responsabilités sont les suivantes : 
- Vous réalisez les opérations de contrôles dimensionnels et géométriques de composants et de 
produits finis en choisissant le matériel de contrôle adapté, 
- Vous agissez dans le respect des méthodes, des normes et des supports documentaires adaptés, 
- Vous établissez les rapports de contrôles, enregistrez les opérations de contrôle et établissez les 
fiches d'écarts, 
- Vous veillez à la réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs, 
- Vous maintenez votre poste de travail en parfait état opérationnel.  
Vous pourrez être amené à utiliser des machines à mesurer tridimensionnelles. Ce poste s'inscrit 
d'ailleurs dans une perspective d'évolution en contrôle tridimensionnel et en relation client. 
  
Profil : 
Les connaissances de bases en lecture de plan industriel sont indispensables.  
Vous avez le goût du travail en équipe et le sens de la communication.  
Autonome, vous savez organiser votre travail et gérer le planning de mesures qui vous a été fourni. 
Précis, rigoureux, aptitude au dialogue, sont également des prérequis pour la réussite de cette mission 
 
Conditions d'exercice : Horaires normaux 
Déplacement : Ponctuels (avec prime de nuitée) 
Formation : domaine du GENIE MECANIQUE ou équivalent 
Permis : B - Véhicule léger Exigé 
 

Rémunération : 

Salaire indicatif : Mensuel de 1720 à 1900 Euros sur 12 mois selon compétences 

Poste à pourvoir dès à présent 

 
Merci de nous retourner votre cv ainsi qu’une lettre de motivation à l'adresse suivante : 
recrutement@beametrologie.com 


