CONTRÔLEUR QUALITÉ
Le poste
Le titulaire du poste contrôle les pièces et
équipements fabriqués, achetés et sous-traités
localement et s’assure de leur conformité aux
exigences. Il enregistre et analyse toutes les nonconformités issues de la production et/ou de la
conception, détermine les actions correctives et
préventives avec les intéressés et s’assure qu’elles
sont efficaces.
Les responsabilités
-

-

-

-

Effectue des contrôles qualité systématiques
ou aléatoires selon les plans de contrôle
existants et/ou les standards Frontmatec
et/ou les procédures de fabrication des
matières premières, des pièces, des
équipements achetées / sous-traités, des
équipements et machines fabriqués.
En cas de non-conformité relevée par les
différents départements de l’entreprise, il/elle
se déplace sur le lieu de l’anomalie afin de
l’enregistrer puis de procéder, avec les
parties visées, à l’analyse des causes
principales et à la détermination des actions
correctives et préventives.
S’assure de la mise en place et de
l’efficacité des actions menées afin d’être en
mesure de clôturer les anomalies (évitant
ainsi leur renouvellement).
Enregistre, comptabilise et communique les
résultats de contrôle qualité.
Travaille en collaboration avec le
département de conception pour analyser

-

les problèmes soulevés par l’usine et
proposer des solutions pertinentes.
Conçoit et met à jour les fiches de contrôle
et les standards de qualité.
Offre un support qualité général aux
employés et aux sous-traitants.

Expériences et compétences
-

-

-

Expérience de 2 années dans un poste
similaire ou autre secteur manufacturier en
métallurgie, idéalement dans un
environnement Lean ou certifié.
Bonne connaissance du milieu
manufacturier (procédés de soudure,
d’usinage, d’assemblage…), des outils
d’amélioration continue, des principes LEAN.
Organisé, rigoureux et méthodique
Savoir utiliser la suite office
Bonne connaissance d’Autocad/Inventor
Maitrise l’anglais technique – Niveau
intermédiaire

Frontmatec développe des solutions d’automatisation personnalisées et des produits hygiéniques de renommée mondiale pour l’industrie de l’alimentation et l’industrie des services publics. Nous
sommes particulièrement reconnus pour nos systèmes de qualité supérieure, déployés dans l’ensemble de la chaîne de valeur l’industrie de la viande : du classement des carcasses aux lignes
d’abattage, de découpe et désosse, en passant par les produits hygiéniques, les systèmes de contrôle, la logistique et l’emballage.
.

CONTRÔLEUR QUALITÉ
Vous êtes…

Pour postuler…

Un employé qui a une ouverture d’esprit, qui est
dynamique et qui est orienté vers les résultats?
Vous êtes également soucieux de l’éthique, vous
aimez travailler en équipe et vous êtes capable de
vous adapter…

Cela vous ressemble, alors n’hésitez pas à nous
contacter ou à nous faire parvenir votre curriculum
vitae: ca.job@frontmatec.com

Alors cet emploi est fait pour vous!

Nous offrons…
-

Des emplois stimulants,
Des horaires variables,
Plusieurs possibilités d’avancement,
Une salle d’entrainement gratuite,
Des formations à l’interne,
Des possibilités de voyager,
Et encore bien plus…
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