CONTROLEUR QUALITE RECEPTION / PRODUIT H/F

A propos de la société :
PME de 80 personnes appartenant à un groupe, la Société Dauphinoise de Constructions
Electromécaniques (SDCEM) est spécialisée dans la conception, la fabrication et
l’assemblage d’appareillages électriques moyenne et haute tension. Forte d’une
expérience de 70 ans, SDCEM travaille pour des clients de renom tels que SNCF, RTE,
SIEMENS…
Acteur incontournable de l’électrification ferroviaire, de la distribution électrique et des
applications liées à la production d’énergie, SDCEM est associée à des projets
internationaux de grande envergure.
Nous recrutons un(e) CONTROLEUR QUALITE RECEPTION / PRODUIT en CDI.
Responsabilités : garantir la fiabilité des contrôles qualité et respecter les règles de
contrôles

Fonctions principales :
En amont :
- Faire les gammes de contrôle des pièces achetées (tôlerie, caissons, platines,
cartes électroniques, etc…),
- Concevoir et mettre en place des gabarits de contrôle,
- Contrôler la réception des pièces sous-traitées, achetées et fabriquées,
- Assurer des contrôles aléatoires par échantillonnage au sein de l’atelier de
fabrication,
- Effectuer le suivi des produits en retouche (NC ou autre chez le fournisseur),
- Gestion des contrôles et leurs récurrences suivant la criticité.
Pendant l’assemblage :
- Faire l’inspection finale une fois les emballages informatiques réalisés,
- Contrôle les produits finis, leur conformité technique, leur aspect et l’emballage.
En aval :
- Participer aux pré-recettes et aux recettes usine.

Profil recherché :
Expérience de minimum 3 ans dans le domaine, connaissances techniques, électriques et
électroniques (ensemble monté, produits finis, lecture de plan).
Capacité à s’organiser en fonction des priorités de la production, rigueur dans le contrôle
et le suivi administratif, réactivité suite aux non-conformités, adaptabilité.

Conditions de travail :
Lieu de travail : Vif (38).
Rémunération selon profil entre 20k et 30k euros brut annuel.

Contact : Clémentine LIGNAN, Chargée de mission RH – c.lignan@sdcem.com

