Contrôleur(se) Qualité (H/F) Couëron
(44) -Mécanique de précision
CDD (6 mois)

Delta Meca : entreprise de mécanique de précision reconnue
Delta Meca produit des pièces d’usinage en temps record.
45 collaborateurs relèvent chaque jour le défi de satisfaire chaque client.
Tout le monde en tire les bénéfices, Delta Meca est une SCOP (Société
Coopérative et Participative) Les dividendes sont répartis entre les salariés
actionnaires.

Cadre de travail

À la recherche d’un(e) Contrôleur(se) Qualité H/F

Journées de cohésion en
équipe

Nous recrutons un(e) Contrôleur(se) Qualité H/F. Vous avez une bonne
connaissance des matériaux. Vous maîtrisez les appareils de métrologie
traditionnels ainsi que les appareils de contrôle 3D (bras Faro, machine à
mesure tridimensionnel).

Rémunération
stimulante

35 heures :
08h00 – 16h00
Atelier lumineux et aéré
Espace repas avec terrasse

Salaire motivant

Le poste idéal pour ne pas s’ennuyer
Vous êtes en charge du contrôle de la conformité des pièces fabriquées, de
la gestion du matériel de contrôle ainsi que de la préparation des dossiers
qualités (PV dimensionnel, gestion des certificats matières…).
Vous serez également amené(e) à réaliser des audits internes et externes.
•
•
•
•
•

Vous avez une formation spécialisée dans la métrologie/contrôle qualité
Vous possédez idéalement une expérience dans le domaine de l’usinage
Vous possédez une bonne capacité d’adaptation
Vous avez un bon esprit d’équipe
Vous êtes motivé(e) et souhaitez vous investir

Pour nous rejoindre : envoyez votre CV. Si votre profil correspond, on vous
contacte très vite pour une petite visite des bureaux et de l’atelier, avec un
échange sur votre candidature. N’hésitez pas à nous appeler. On aime le
contact direct.
Contact : cindy.marquie@deltameca.fr - 02 51 25 01 00

14 rue du Fonteny - 44 220 Couëron - www.deltameca.fr

Prime de participation
Dividendes

Statut de SCOP
Partage de la gouvernance
à travers des commissions
Possibilité de devenir
actionnaire
Tous acteurs des projets de
développement
Aides financière à vos
activités de loisirs/sportives

