ALCYON INDUSTRIES recrute un CONTROLEUR QUALITE H/F
Le Groupe INDUSTEAM, 400 salariés en 2019, propose une réponse globale aux projets d’installations
industrielles de ses clients, qui sont d’importants Donneurs d’Ordre dans les secteurs de la
Sidérurgie, de la Métallurgie, de l’Energie, de l’Aéronautique, de l’Automobile et de
l’Agroalimentaire.

Dans le cadre d’une création de poste, ALCYON INDUSTRIES, filiale du Groupe INDUSTEAM,
recherche un CONTROLEUR QUALITE H/F en Contrat à Durée Indéterminée.

Vos missions :
-

-

Prendre en compte, faire et s’assurer de la conformité Qualité des produits vendus par le
groupe et tout particulièrement de la production destinée au Ferroviaire
Assurer le contrôle dimensionnel, géométrique et d’aspect de toutes les pièces livrées à nos
clients
Suivre et assurer les délais à toutes étapes de la production des pièces ou ensembles
produits
Suivre et maintenir en état les outils de métrologie du groupe
Renseigner et assurer la traçabilité de tous documents de contrôle et de conformité
Etablir, suivre et créer l’ensemble des non-conformités, qu’elles soient internes ou externes
(client, fournisseur)
Assurer la réussite dans les phases de re-certification de toute entité du groupe, pour les
durées de validité maximales, des certifications existantes et à venir
Faire évoluer si besoin, tout document note ou procédure afin de répondre sans réserve aux
référentiels en vigueurs
Assurer le suivi et la mise à jour documentaire du système en application
Assurer et assister les audits chantiers ou internes
Mettre en place un plan d’actions et un plan de progrès dans son domaine
Assurer l’évaluation des fournisseurs et le suivi des actions
Mettre en place, suivre et gérer les structures documentaires pour les futurs référencements
à diverses normes ou référentiels à venir et souhaité par toute entité existante ou à créer du
groupe
Exprimer ses besoins en fournitures ou équipements dans le domaine qualité
Référer à son responsable hiérarchique
Appliquer les consignes et règles en matière d’hygiène, de sécurité de santé et
environnement en vigueur au sein de la société et sur le site des clients

Vous devez impérativement maitriser la lecture de plan, les outils bureautiques et le contrôle
dimensionnel.
La connaissance des normes qualité ISO 9001 et NF EN 15085 est un avantage.

Profil : Titulaire d’une licence en Contrôle Qualité et 2 ans d’expérience au moins dans un poste
similaire
Type de contrat : CDI
Rémunération : A négocier selon profil.
Date de démarrage : Dès que possible.
Lieu de la mission : 67850 OFFENDORF

Pour postuler, envoyer votre CV à claire.remy@alcyontechnique.com

