ETABLISSEMENT DE SECLIN

POSTE : CONTROLEUR H/F
Activités dominantes du poste proposé :
Le site de Seclin se situe en amont du processus de fabrication des avions DASSAULT AVIATION.
Spécialisé dans la fabrication des pièces de structures métalliques pour les avions civils et militaires, nous
recherchons aujourd’hui un contrôleur de fabrication.
Vos missions principales pour ce poste seront les suivantes :
Effectuer divers contrôles (dimensions, aspect…) à partir d'instructions techniques et à l'aide
d'instruments de mesure ;
Procéder de façon exhaustive ou par sondage, sur les matières premières, les produits semi-finis ou
finis des ensembles, des équipements ;
Vérifier le respect des procédures ;
Prononcer la conformité du produit ;
Participer aux revues de premier article (RPA) et réaliser les contrôles de premier article (CPA) ;
Utiliser l'informatique : mesure tridimensionnelle assistée par ordinateur (MTAO), consultations de
maquette numérique sous CATIA, suivi bureautique (Excel, Word…).
Formation et/ou expérience :
Vous êtes titulaire d’un DUT ou d’un BTS dans le domaine de la mécanique (GMP, MP, CPI, IPM, CRCI ou
autres) et vous possédez, si possible, une expérience dans l’industrie.
Après étude du cahier des charges, vous savez choisir les moyens de mesure et de contrôle nécessaires,
adaptés aux situations.
Vous êtes capable d’établir des procès-verbaux de contrôle et divers rapports (de contrôle, de non-conformité).
Vous faîtes preuve de rigueur et vous êtes force de proposition. Votre sens de l’analyse vous permettra de
mener à bien vos missions.
Vous maîtrisez les logiciels informatiques équipant les moyens de mesure et d'essai (MMT, machine de traction,
etc.), ainsi que les logiciels bureautiques et de gestion (RNC, RC, Gestion d'Atelier, etc.).
Contrat proposé avec durée hebdomadaire : CDI – temps complet soit 34,5 heures de travail effectif.
Lieu de travail : Seclin
Déplacements s’il y a, sur quelles zones ? Oui, occasionnellement.
Salaire proposé (fourchette ou base) + avantages éventuels :
À partir de 26 K€ en fonction de l’expérience.
Coordonnées de la personne qui va gérer ce recrutement :
Sylvie Migaud – Responsable des Relations Sociales et des Ressources Humaines
Mode de réception des candidatures :
Afin qu’elles puissent être traitées, les candidatures sont à déposer sur le site «www.dassaultaviation.com », « Carrières », « Nous rejoindre ». Le poste proposé se trouve en ligne.

