
OFFRES A POURVOIR /JOB DATING TRANSPORT, LOGISTIQUE, INDUSTRIE, 
AGROALIMENTAIRE  27/01/ 2022- LA CRECHE 

1 
 

 

Nom de l’entreprise : SATIM  

Secteur d’activité : Métier de la métallurgie  

Intitulé du poste : Qualité H/F 

Localisation : Niort (79000) 

Type de contrat : CDI 

Missions : Rattaché(e) au Responsable qualité, sécurité, environnement, vous 
assurez le contrôle des pièces et contribuez à l’amélioration de la qualité.  

• Participer au traitement des non-conformités et à l’amélioration de la 
qualité en collaboration avec le Responsable QSE et les responsables 
concernés 

• Assurer les contrôles réception des pièces sous-traitées 
• Enregistrer et gérer les NC internes 
• S’assurer que les moyens et méthodes de contrôle mis en place puissent 

détecter, avant la livraison, les non-conformités éventuelles et garantir la 
conformité des produits 

• Développer des actions préventives et proposer des améliorations  
• En collaboration avec les responsables concernés, écouter, informer et 

sensibiliser le personnel de production sur les attentes des clients et les 
résultats qualité 

• Fournir une aide technique aux différents services (qualité, production, 
méthodes…) 
 

Compétences techniques : Vous maitrisez la lecture de plans, les méthodes de 
contrôle dimensionnel et aspect. Vous avez des connaissances en normes qualité et 
environnement. 
 
Spécificités demandées : 
Niveau scolaire minimum : BAC +2 
 
Diplôme éventuel : Formation dans le domaine de la qualité 
 
Expérience : Première expérience réussie dans le contrôle qualité, idéalement en 
Métallurgie 
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Rémunération : A définir selon profil et expérience – Mutuelle prise  
en charge à 100% par l’employeur  

Date de démarrage : Poste à pouvoir dès que possible  
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