
 

Technicien Qualité et contrôle (H/F) 
Dans le cadre de son déploiement permanent, le groupe familial EKAIM, leader dans le domaine 
du décolletage recherche pour une des entreprises du Groupe, un(e) Technicien qualité et 
contrôle (H/F). 

 

Vos missions 
Contrôle  

- Pouvoir assurer le contrôle visuel, géométrique et dimensionnel des pièces et 

attester de leur conformité (utilisation des moyens de mesure « à mains » + moyens 

numériques : Contrôle de profil et de rugosité, contrôle par vision, MMT) 

- Pouvoir effectuer les prélèvements nécessaires pour l’analyse, interpréter les 

résultats, alerter en cas de non-conformité 

- Identifier et traiter les pièces non conformes (tri, mise au rebut…) 

- Assurer le suivi des appareils de mesure (étalonnage, vérification, rangement, 

préparation) 

- Déterminer les moyens de mesure et de contrôle adaptés à un produit / un process 

- Réaliser des programmes sur nos moyens type Keyence et MMT 

Qualité 

- Rédiger les comptes rendus d’analyses d’échantillons initiaux et créer de dossier PPAP 

- Veiller au suivi des documents qualité en vigueur 

- Contribuer à la création des procédures et instructions garantissant la qualité des 

produits 

- Connaître et maintenir notre SMQ ISO 9001 

- Mettre en place de nouvelles certifications (ISO 9100, ISO 14000…) et les maintenir 

- Déployer la bonne connaissance des démarches et outils " qualité " et s'assurer de leur 

application. 

- Animer les réunions qualité 

 

 

Votre profil 
• Formation reconnue BAC+2 ou +3 (CQPM sera un plus) 

• Très bonnes connaissances de MS Office 

• Orienté clients, et aimant le travail d’équipe 

• Maitrise de SolidWorks et/ou LXP sera un plus 

• La connaissance de LXP et/ou CIMCO sera un plus 

 

 



 

 

Vos perspectives  
Un environnement stimulant dans une entreprise à taille humaine avec les avantages sociaux 

du Groupe EKAIM. 

Une entreprise dynamique et innovante. 

Suivant le profil, formation sur nos machines de contrôles numériques type tridimensionnel. 

 
Nous vous prions d’envoyer votre dossier de candidature complet, qui sera traité en toute 

confidentialité. Il ne sera répondu qu’aux personnes correspondant au profil ci-dessus. 

N’hésitez pas à déposer votre cv sur le mail suivant : rh@ekaim.fr   
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