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Contrôleur Réception Arrivages (H/F)

L’entreprise
Fondée il a plus de 60 ans, Le Groupe français conçoit et réalise des ensembles industriels clés en main à fort
contenu technologique et propose des prestations d’expertise, de services et d’exploitation dans les secteurs de
l’Environnement, de l’Energie, de la Défense et des Hautes technologies dans le monde entier. Portée par la
créativité, l’expertise et la capacité d’innovation de ses 3 000 collaborateurs, il représente la référence sur ses
cœurs de métier... Il se positionne comme un partenaire global pour ses clients. Son objectif est d’atteindre le plus
haut niveau de qualité en permanence et à ce titre elle dispose des certifications ISO 9001, ISO 14001 et EN9100.
L’atout majeur du groupe repose sur un outil industriel exceptionnel et sur sa capacité à passer de la conception
à la réalisation (recherche de concepts, ingénierie des procédés, création de moyens de fabrication et de contrôle).
Dans le cadre de son développement d’activité, notre client recherche un Contrôleur Réception Arrivages (H/F),
pour son site situé dans LE VAR (83).
Vous êtes désireux de rejoindre un groupe audacieux innovant, performant, pluridisciplinaire et de contribuer par
votre créativité à son développement et à sa réputation d'excellence, alors rejoignez le !

Présentation du poste
Vous exercez vos responsabilités au sein de la direction qualité du site Varois. En qualité de contrôleur à l’Arrivage,
votre mission est de réaliser les contrôles métrologiques et documentaires des pièces sous-traitées livrées au sein
du service. Vous êtes amené(e) à contrôler un panel varié de pièces : matière, pièces mécaniques de précision,
pièces chaudronnées, pièces hydrauliques, pièces électroniques, moyens de levage et de manutention, produits
chimiques…
Vos principales responsabilités sont :
L’analyse et la valider les documents contractuels livrés par les fournisseurs ;
La réalisation des contrôles visuels d’aspect et dimensionnels (instruments de mesure traditionnels :
pieds à coulisse, jauges, colonne de mesure…) ;
L’établissement des fiches de non-conformité pour les écarts détectés en réception ;
L’enregistrement des résultats des opérations de contrôle dans le Système d’Informations ;
La délivrance de la conformité des matériels (signature des Procès-Verbaux de Recette).

Le profil recherché
De formation supérieure (DUT, BTS…), débutant ou avec une première expérience réussie, dans le domaine des
mesures et contrôles mécaniques, vous possédez de bonnes connaissances :
Dans les systèmes mécaniques (assemblage, usinage) ;
En métrologie dimensionnelle ;
En lecture de plans et analyse de la cotation ISO ;
Sur l’interprétation des tolérances géométriques ;
L’analyse des normes et spécifications métiers associés au matériel livré (matière, dimensionnel et
géométrique, traitement de surface…) ;
Sur les aspects qualité documentaires associés aux opérations de contrôle.
Autonome, vous savez organiser votre travail et gérer le planning de mesures qui vous est fourni :
Précis, rigoureux, aptitude au dialogue ainsi qu’une bonne capacité d’analyse et de synthèse, sont
également des prérequis pour la réussite de cette mission ;
Esprit d'initiatives, rigueur et adaptabilité seront des atouts particulièrement appréciés pour ce poste ;
Une bonne maîtrise des outils informatique (Windows Pack Office) est indispensable ;
Un niveau d’anglais scolaire sera suffisant ;
Une bonne expression écrite et la maîtrise des outils bureautiques MS Office (Word, Excel…) sont
indispensables.

Synthèse de l’offre
Lieu de travail : Département du Var (83)
▪ Formation / Niveau : Bac+2/3 – idéalement BTS, DUT ou Licence Fabrication Mécanique, Génie
Mécanique et Productique, Bureau d’études, Mesure Physique ou équivalent ;

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Expérience : débutant ou première expérience sur un poste similaire ;
Domaines d’activités : Mesure, Contrôle dimensionnel, Fabrication mécanique, Conception Mécanique ;
Connaissances techniques : Mesure, contrôle, Conception/Process de fabrication mécanique ;
Langue : Anglais scolaire ;
Type de contrat : CDI MÉTRO-logiX durant 6 mois suivi du CDI avec l’employeur définitif ;
Statut : Technicien du secteur privé ;
Rémunération : +/- k€ Brut annuel (selon compétence et expérience) + Mutuelle/Prévoyance + CE. + TKT
restaurant.
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