Mission Intérim : Contrôleur Qualité H/F
Référence : I-HG006-QLTE

DAHER est un équipementier qui développe des Systèmes Industriels Intégrés pour l’aéronautique et les
technologies avancées.
En associant ses savoir-faire Industriels et Services, DAHER affirme son leadership sur cinq domaines
d’activités : constructeur d’avions, aérostructures & systèmes, logistique intégrée, services nucléaires, et
vannes.
DAHER réalise un chiffre d’affaires proche d’1 milliard d’euros et environ 3,5 années de chiffre d'affaires en
carnet de commandes. Tourné vers l’innovation depuis sa création en 1863, DAHER s’impose aujourd’hui
comme l’un des acteurs majeurs de la 3e révolution industrielle.

POSTE
Rattaché au Responsable Qualité Assemblage Métallique, votre mission consiste à conduire et exécuter les
opérations d’inspection qualité et à attester la conformité des pièces clients par rapport à leur définition et
aux exigences contractuelles.
Dans ce cadre, vous devez notamment :
 Vérifier la conformité des produits, des outillages, de la configuration, et des procédés au sein de la
ligne Dassault en effectuant les contrôles nécessaires (dimensions, aspects, texture) avec des outils
et instruments de mesure.
 Isoler les produits non conformes ou en attente de décision, et participer à leur traitement par la
réalisation de mesures préventives ou correctives.
 Suivre la procédure imposée, participer à la rédaction et à l’exploitation du procès-verbal de
contrôle.
 Renseigner, valider et enregistrer les documents de suivi et de traçabilité.
 Participer et veiller au maintien des actions d’assurance qualité (rédaction des documents
techniques de contrôle et suivi des qualifications des opérateurs).
 Garantir l’application des bonnes pratiques.
 Mener des travaux de résolution de problème dans le cadre de groupes de travail et être force de
proposition dans l'amélioration des processus.

PROFIL
Titulaire d’un diplôme de niveau Bac+2/3 en qualité, vous justifiez de connaissances approfondies ainsi que
d’une solide expérience dans les procédés d’assemblage des éléments métalliques .Vous êtes sensible aux
exigences clients (qualité, délais).
Vous maîtrisez les principaux logiciels de bureautique et idéalement SAP. La connaissance de l’anglais
technique est un plus.
Votre rigueur, votre réactivité et votre conscience professionnelle sont reconnues. Vous êtes capable de
travailler en autonomie et vous êtes doté d’un bon relationnel.
La mission d’intérim est basée à Tarbes (65), pour une durée de 6 à 18 mois.
Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature à h.gayet@daher.com
Vous êtes prêt à vivre de belles aventures industrielles et humaines, rejoignez-nous.
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