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Offre d’emploi 
 

Responsable qualité produit 
 
 
Définition du poste : 
Contrôler la conformité d’application des procédures qualité de fabrication des produits. 
Assurer le contrôle des produits et fournir les ressources nécessaires aux contrôles en fabrication. 
 
Compétences nécessaires / qualification :  
 Maîtriser les appareils de métrologie. 
 Savoir programmer une machine 3D (Mitutoyo), un mesureur optique (Keyence), un contourographe 

(Mitutoyo / PMS BECUS). 
 Poste accessible avec une expérience dans ce domaine. 

 
Missions :  
 Manager une équipe. 
 Analyser les situations, prendre du recul et assumer ses décisions. 

o Rédiger, interpréter et gérer les résultats d’analyse et les documents associés. 
o Identifier les anomalies, les causes et proposer des solutions. 
o Gérer les non conformités (internes et externes). Participer aux actions correctives et préventives. 

 Contrôler la production. 
o Proposer, préparer, réaliser et faire appliquer les modes opératoires et moyens de mesure. 
o Participer au tri visuel et/ou dimensionnel. 

 Gérer les moyens de mesure. 
 Être support technique contrôle pour la production. 
 Assurer certaines formations internes. 
 Appliquer les normes qualité. 
 Participer à la revue de gestion de plan. 
 Vérifier les plans de phase réalisés par le bureau d’études. 
 Garantir une relation client et sous -traitant. 

 
Contrat :  
 Contrat de type CDI. 
 Horaires à définir. 

 
Date de prise de poste :  
 A définir. 

 
Postuler :  
 CV et lettre de motivation à M. Dominique DUBOIS, responsable du site : ddubois@alpex-cartier.com  


