Offre d’emploi Réf. JMLX- 181022-046 : Opérateur Mesures Contrôles sur Bras poly-articulé 3D (H/F)

Présentation générale
Notre client est un fabricant de blindage pour la protection balistique. Grâce à son expertise, elle est capable de
s'adapter à toutes les évolutions dans les secteurs de l’industrie militaire.
La société souhaite répondre aux défis actuels et futurs des marchés ainsi qu’aux besoins et contraintes de ses
clients. Dans le cadre du renforcement de son service Qualité et Métrologie, elle recrute pour son site basé dans
le département de l’Isère, un Opérateur Mesures Contrôles sur Bras poly-articulé 3D (H/F).
L’investissement, la formation, le bien être du personnel, le goût du challenge en sont des valeurs indéfectibles de
cet organisme. Ses maîtres mots sont le Service, la Réactivité, la Qualité.
Vous souhaitez intégrer une société dynamique en développement constant et contribuer directement à son
évolution, faites-nous part de votre candidature !

Présentation du poste
Rattaché au Responsable contrôle vos missions portent sur la réalisation d’opérations de contrôles, inspection et
caractérisation de pièces composites dans le respect des procédures et normes en vigueur.
Dans ce cadre vos principales responsabilités sont les suivantes :
Contrôles dimensionnels, visuels et documentaires, en cours de fabrication et finies à leur sortie de
production suivant les plans et gamme de contrôle déterminée, en utilisant :
o Des équipements de mesure conventionnels (pied à coulisse, micromètres, metres, …),
o Un bras de mesure poly-articulé 3D,
Contrôle qualité visuel,
Vérification et renseignement des documents de suivi de contrôle,
Relevé et recensement des éventuelles non-conformités,
Finalisation de l’emballage et la manutention des pièces,
Veiller à la réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs,
Assurer une communication auprès de votre hiérarchie.

Le profil recherché
De formation Bac+2/3 dans les domaines Métrologie, Mesures physiques, Bureau d’études, Mécanique ou
Productique vous justifiez d'une première expérience réussie à minima de 6 mois dans un service métrologie pour
l’industrie.
Passion, détermination, engagement, gout pour l’innovation sont des valeurs essentielles pour rejoindre cette
entreprise.
Essentiel pour la réalisation de vos missions, vous possédez une bonne maitrise :
De la lecture de plan mécanique et l'interprétation de la cotation,
De l’utilisation de moyens de contrôle usuels dans le domaine mécanique (principalement dimensionnel),
De la mesure et du contrôle sur bras poly-articulé 3D (sans connaissance logicielle particulière),
Une bonne expression écrite et la maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel…) sont indispensables.
Sur le plan personnel et savoir être :
Vous possédez un intérêt pour les technologies de mesures.
Rigueur et adaptabilité seront des atouts particulièrement appréciés pour ce poste.
Vous avez un bon sens relationnel, le goût du travail en équipe et le sens de la communication.
Discrétion et respect de la confidentialité sont des critères très importants.
Une bonne aptitude au dialogue et une forte capacité d’analyse et de synthèse, sont également des
prérequis pour la réussite de votre mission.
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Lieu de travail : département de l’Isère (38270)
Formation / Niveau : Bac+2, DUT/BTS : Mesures physiques, Essais, Instrumentation, Métrologie, Bureau
d’études, Génie Mécanique Productique ou équivalent…
Expérience : 6 mois minimum sur un poste similaire
Connaissances :
− Lecture de plan et cotation ISO
− Mesure et contrôle sur bras poly-articulé 3D
− Equipements de mesure conventionnels (pied à coulisse, micromètres, …)
− Conception et Process de fabrication composite
Profil :
− Forte capacité d’adaptation et d’évolution professionnelle
− Passion, détermination, engagement
− Rigueur, sens aigu de l’analyse et remise en cause des résultats obtenus
− Qualité d'écoute et d'ouverture aux autres
Type de contrat : CDD de 6 mois avant passage en CDI
Horaires de travail : Horaires décalés en 2x8 - 151h66 mensuel
Statut : Technicien du secteur privé
Rémunération : 22 / 24 k€ selon niveau de compétences et expérience + prime et panier pour horaire
équipe + participation sur les bénéfices si 3 mois d’ancienneté sur l’exercice + 13ème mois après 1 an
d’ancienneté
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