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Technicien contrôle qualité 3D (H/F) 
 

Présentation générale 
 

La Société œuvre depuis 37 ans dans le domaine de la sous-traitance de mécanique de précision. Ces maîtres 

mots sont le Service, la Réactivité, la Qualité.  

Entouré d'une équipe de 11 personnes, elle maîtrise l'usinage de tous types de matériaux sur des machines à 

commandes numériques de dernière génération. Grâce à cette expérience, elle est capable de s'adapter à tous 

les secteurs de l’industrie. Elle œuvre entre autres dans le domaine du sport automobile au côté de Peugeot 

sport, Citroën sport, ORECA... 

 
Le développement de son activité, conduit notre client à recruter un Contrôleur Qualité 3D (H/F). 
 

De formation supérieure (DUT, BTS, LICENCE…), vous justifiez d'une expérience concrète dans le domaine de la 

mesure et du contrôle, notamment sur machines à mesurer tridimensionnelles. Vous possédez de bonnes 

connaissances dans le secteur de la mécanique générale (usinage-fraisage de pièces mécaniques). 

La maitrise du langage de programmation sur logiciel de métrologie Metrosoft QUARTIS développé sur MMT 

WENZEL est un prérequis. Vous possédez également de bonnes connaissances dans l’analyse de dossiers 

techniques, la lecture de plans et l’analyse de la cotation, y compris GPS. 

Rattaché(e) au Responsable de Production, vous êtes en relation opérationnelle avec toutes les fonctions de 

l’entreprise : Direction, Commercial, Achats, Production, Qualité. 

 

→ Présentation du poste 
 

Votre mission est d’assurer : 

 le contrôle de la conformité des produits tout au long du flux de fabrication, de l’entrée des matières 

premières au contrôle final avant expédition au client : opérations de fabrication, d’assemblage, de 

réparation de pièces ou d’équipements mécaniques,  

 la mise en œuvre des techniques et méthodes les plus appropriées en respect des normes, de la 

réglementation et des règles d’hygiène et sécurité, pour garantir la livraison de produits conformes aux 

exigences des clients. 

 

A ce titre votre rôle consiste à réaliser les : 

 Contrôles réception des matières premières et les produits sous-traités,  

 Contrôles qualité des pièces avant fabrication et en production, 

 Contrôles dimensionnel et visuels des pièces produites suivant spécifications géométriques,   

 Gammes et programmes de mesure,  

 Rédactions et mises en forme des rapports de contrôle.  

 Vérifications de conformité des règles et  procédures,  

 Les gestions des non-conformités, des réclamations clients et dysfonctionnements internes avec vos 

collaborateurs, 

 La rédaction des éventuels litiges de fabrication, 

 Suivis et étalonnages des équipements de mesure, 

 Autocontrôles de vos opérations, 

 Les documents de suivi pour la traçabilité, 

 Propositions d’actions d’amélioration. 

 



→ Le profil recherché 
 
Autonome, vous savez organiser votre travail et gérer un planning. Vous avez le sens des responsabilités et vous 

serez en relation directe avec les clients dont vous devrez assurer le suivi et la fidélisation.  
Vous êtes polyvalent, avez le goût du travail en équipe et le sens de la communication : vous intervenez en 

appui technique aux opérateurs et services (essais fonctionnels) 

Précis, rigoureux, aptitude au dialogue ainsi qu’une bonne capacité d'analyse  et  de synthèse, sont également 

des prérequis pour la réussite cette mission.  

Une bonne maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel…) est indispensable. 

 

→ Synthèse de l’offre 
 

 Compétence : Lecture de plan cotation ISO et GPS, Programmation sur logiciel Metrosoft QUARTIS 

développé sur MMT WENZEL,  

 Expérience : 3 ans minimum domaine mesure et contrôle, notamment sur machines à mesurer 3D, 

 Bonnes connaissances : secteur de la mécanique générale, usinage-fraisage de pièces mécaniques, 

 Formation/Niveau : Bac+2 ou Bac+3, idéalement BTS ou DUT, Fabrication Mécanique, Génie Mécanique 

et Productique, Bureau d’études ou équivalent 

 Lieux de travail : 78500 SARTROUVILLE  

 Type de contrat : CDI 

 Statut : Non cadre 

 Rémunération : 25 à 30 k€ Brut annuel (selon expérience) + Prime annuelle sur résultat 

 

Contact 
Antonio MAZZEI - Tél : 06 87 71 82 09 - @ : info@metro-logix.com 

 


