
 

 

 

 

 

FICHE DE MISSION CONTROLEUR/EUSE   

MISSIONS : 

Contrôler la réception des matières premières et les produits  

Effectuer des relevés de contrôle (aspect / dimensions…)  

Vérifier la conformité de la fabrication et des règles, procédures 

Etablir les documents de contrôle de conformité 

Proposer des améliorations 

Appui technique aux opérateurs et services (essais fonctionnels) 

Isoler les produits non conformes ou suspects 

Rédiger les éventuels litiges de fabrication 

Proposer des actions correctives et préventives 

Gérer le parc d’instruments de mesure de l’entreprise 

Choisir le dispositif de surveillance et de mesure le plus adapté selon les spécifications du produit 

Etalonner et vérifier les instruments de mesure 

Repérer les anomalies et en rechercher les causes  

Travailler en lien avec les services achats, production, qualité 

CONNAISSANCES : 

Connaissance des matériaux et des techniques (usinage, fabrication, assemblage) 

Connaissance des processus de fabrication et des points de contrôle 

Connaissance des normes et des techniques de contrôle-qualité : métrologie, essais 

Application de processus stricts 

Analyse statistique 

COMPETENCES : 

Maîtrise de l’ensemble des instruments et techniques de mesure 

Connaissances en mécanique 

Connaissances des normes (vocabulaire et contenu) 

Connaissance des besoins du client 

Maitrise des méthodes d’analyse de problèmes 

Sens de l’écoute 

Précision et rigueur 

Maîtrise de l’anglais 

FORMATION ET EXPERIENCES REQUISES :  

- Formation minimum Bac + 2/3 orientée contrôle, métrologie ou  plus de 10 ans d’expérience  

- Doté(e) de réelles qualités relationnelles, vous êtes rigoureux (se) et aimez les travaux terrain.  

- Vous disposez de bonnes connaissances informatiques et la connaissance des outils Qualité (Résolution de 

problème) est un plus.  

- Permis B et véhicule  

CDI : disponible au plus tôt 

SALAIRE : à partir de 24 000 K€ sur 13 mois, selon expérience  

Cristin Electro Erosion (CEE) créée en août 1983, par Mr et Mme Cristin, est spécialisé dans la 

mécanique de précision. L’atelier a su s’imposer comme étant l’un des plus performants en 

matière d’usinage de précision.  

En avril 2001, elle est reprise par Mr et Mme SANTALUCIA,  le 25 Janvier 2017, CEE rejoint le 

Groupe CGR, groupe industriel familial, spécialiste du ressort et reconnu mondialement. A 

présent, CEE devient CGR Cristin.   

Spécialisée dans l’électroérosion, CGR Cristin bénéficie d’une productivité réservée aux petites et 

moyennes séries dans les grandes entreprises. 
 


