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Service : Qualité 

 

Catégorie et Position : Technicien  

 

Temps de travail : 36H/Semaine en équipe ou journée 

 

Missions globales et finalité : 

1.  Fait appliquer les règles qualité des différents services dans le cadre de la 

mise en œuvre de l'ensemble du système qualité. 

 

Rattachement hiérarchique : Direction – Chef Atelier – Responsable CN – Chargé 

de mission – Responsable Qualité 

 

Liste des tâches courantes 

1. Réalise des taches de contrôle garantissant la qualité des produits 

�  Assure le contrôle final du produit et bloque la production si nécessaire en 

cas de non-conformité 

�  Produire les documents suivants : relevé de côtes, rapport de contrôle, 

certification de conformité 

� Gère les non-conformités détectées par le client 

� Met en places des actions correctives et préventives 

� Assure la métrologie de l'ensemble des moyens de mesures.  

� veille aux dates de validité des équipements de mesure 

� Isoler ou neutralise tout équipement non capable 

� Participe à l’amélioration des procédés de fabrication 

2. Respect des consignes et des standards Qualité 

� Réalise  les contrôles finaux et l’établissement de la fiche de contrôle 

� Réalise les contrôles volants selon les instructions de la fiche IQ 1 
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� Veille à ce que les opérateurs réalisent leurs autocontrôles  

� Établit les déclarations de conformité exigées par le Client  

� Autorise l’expédition du produit en veillant à ce que tous les documents 

d’accompagnements soient joints (fiche de contrôle – déclarations de 

conformité de MECA PRECIS et/ou provenant de la sous-traitance 

3. Respect des consignes HSE 

� Nettoie et Range son poste de travail 

� Porte les EPI 

 

Savoir Etre & Comportement : 

1. Culture du résultat 

� Se focalise sur les objectifs à atteindre dans les temps définis. 

2. Coopération 

� Travaille en équipe.  Est disponible et flexible selon les objectifs de production. 

3. Communication 

� Echange avec ses responsables et ses collègues. 

4. Pro activité 

� Force de proposition afin d'améliorer la qualité, l'efficience et les processus. 

5. Sens des responsabilités 

� Respecte les heures de travail.  

� Respecte les règles de sécurité.  

� Respecte la politique qualité de l'entreprise.  

� Respecte l'ensemble des règles de l'établissement. 

 

Conditions de travail & Risques professionnels :  

� Travail en équipe 2*8 

� Travail dans un environnement bruyant : doit porter ses protections auditives 

� Doit porter ses gants et lunettes de protections, doit respecter les consignes 

de sécurités au poste selon les conditions. 
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Responsabilités – Autorités - Polyvalences :  

� R. : - 

� A. : - Validation plans internes Aéro – Validation et Modif. Des documents 

techniques – Validation des documents Qualité – Blocage et déblocage des 

produits- Gestion documents qualité-  Matière lotie – Entrée/sortie zone 

quarantaine -Validation des commandes (contrôle réception)  

� P. : - Gestion Admin. GPAO – Contrôle et métrologie 

  

Formation : 

� Niveau V ou IV (CAP, CFPA, BEP, BP, Bac Technologique ou professionnel) 

dans le domaine de la mécanique et/ou de la qualité 

� Promotion interne après expérience en production  

 

 


