CONTROLEUR QUALITE H/F
FILIALE

FINALITÉ DU POSTE
- Réaliser le contrôle qualité de toutes les réceptions de matières premières (fournitures, semi-finis et
tissus) livrées à la société.
- Réaliser le contrôle qualité des produits finis (négoce ou fabrication) livrés à la société.
- Réaliser les tests en laboratoire

MISSIONS PRINCIPALES
- Effectuer le contrôle quantitatif et qualitatif des réceptions de matières premières (fournitures et
tissus) et des produits finis selon les procédures et modes opératoires définis.
- Vérifier la conformité de la fabrication suivant les procédures et modes opératoires définis.
- Effectuer les relevés de contrôle (aspect / dimensions…)& établir les rapports et les documents de
contrôle et fiches de non-conformité. En assurer leur diffusion
- Isoler les produits non conformes ou en attente de décision
- Informer le responsable qualité des résultats des contrôles et participer avec les différents
responsables des services concernés à la mise en place des actions correctives et préventives
nécessaires.
- Effectuer des contrôles sur les différents sites de production.
- Réaliser les tests demandés, en laboratoire de tests
- Maintenir en bon état de fonctionnement les matériels du laboratoire de tests (maintenance 1 er
niveau : nettoyage …) et informer immédiatement sa hiérarchie de tout dysfonctionnement éventuel.

AUTRES MISSIONS
-

Proposer des actions correctives et préventives
Participer aux améliorations du système qualité et du laboratoire
Analyser les documents de traçabilité et de conformité des fournisseurs.
Participer à la mesure d’efficacité des actions menées et rendre compte des résultats.

1

-

Se conformer à toutes les directives provenant de la direction ou de toute autre personne
déléguée.

COMPÉTENCES ATTENDUES
SAVOIRS : Maitrise des outils informatiques bureautiques – Connaissances des principes généraux du
contrôle Qualité – Connaissance des matières textiles.
SAVOIR-FAIRE :
Etre capable d’utiliser des moyens de contrôle conventionnels – Savoir rédiger un rapport de contrôle Lire et interpréter des documents techniques (un cahier des charges, normes ou des spécifications
techniques) et savoir déterminer les contrôles nécessaires – Savoir utiliser les outils informatiques
propres à la société.
Etre capable de prendre des initiatives utiles et des décisions adéquates.
SAVOIR-ETRE :
Avoir l’esprit d’analyse – Etre autonome et rigoureux - Avoir l’esprit d’équipe.

FORMATION INITIALE
Equivalent à Bac + 2 mesures physiques, ou expérience de 2 ans minimum dans un service Contrôle
Qualité.

EXPERIENCE
Une expérience dans le contrôle et les matières textiles serait appréciée

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE
Responsable Qualité

CLASSIFICATION
Employé

LOCALISATION
Taninges (74)
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