
  
  

    

Où postuler ? 

 

Derichebourg Sourcing Aero & Energy 

Aéroport Tarbes Lourdes Pyrenées 

65290 JUILLAN 
  Lauranne.pommier@derichebourg.com- Tél. 05.62.32.77. 50 

Des opportunités d’emploi et de carrières ! 
 

Sur le plan National et International 
 

 

OFFRE D’EMPLOI : 
 

INSPECTEUR FABRICATION PRODUIT (H/F) 

64 
   

 
 

Le : 29/11/2018 

 

Derichebourg Sourcing Aero et Energy, basée à Tarbes recherche pour un de ses clients, 
situé à Oloron sainte Marie (64) un : INSPECTEUR FABRICATION PRODUIT (H/F). 

 
Rattaché au Responsable Inspection, votre mission sera d'exécuter et faire vivre le plan 

de contrôle des produits par rapport à la définition donnée par le bureau d'études et 
conformément à nos procédures tout au long de la fabrication de nos produits. Vous 
interviendrez sur l'ensemble des boucles qualité. 

 
A ce titre, vous impulserez les évolutions du plan de contrôle en détectant les 

redondances de contrôles, les conformités et non-conformités répétitives afin de mener 
des études de capabilité. 
 

Votre mission :  
 

Vous réaliserez le contrôle dimensionnel en cas de non-conformité, en veillant à : 
 
- Choisir l'outil adapté au contrôle de la non-conformité 

- Faire le contrôle dimensionnel de la zone non-conforme 
- Rédiger le rapport de non-conformité 

- Gérer la mise en quarantaine des pièces non-conformes 
- Réaliser le contrôle final du produit visuel  
- Réaliser le contrôle fin de procédés des produits (Analyser les non-conformités 

signalées et leur traitement) 
- Contrôle traçabilité de l'usinage 

 
Vous réalisez le contrôle documentaire en fin d'usinage  (analyser la gamme papier  + 
état informatique afin de détecter et faire corriger les anomalies) et alertez en cas de 

défaut récurrent de mise à jour d'indices de documents. 
 

Vous serez amené à valider les opérations d'usinage interne lors des évolutions de 
process de fabrication. 
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Profil : 
 

BAC Productique ou BTS CPI (Conception de Produits Industriels) ou BTS IPM 
(Industrialisation des Produits Mécaniques) ou DUT mesures physiques avec expérience 
en usinage 

- Connaissance des moyens de contrôle dimensionnel 
- Connaissance Référentiel Qualité 

 
- Lecture de plan  
- Connaissance des tolérancements géométriques  

- Utilisation des moyens de contrôle (palmers, subito, micromètres, colonne de mesure, 
empreintes, projecteurs de profil, etc....)  

- Bonne acuité visuelle  
- Maîtrise de la bureautique 
 

Poste à pourvoir en accroissement d’activité et ce jusqu’à 18 mois de mission 
 

Spécificités du poste Poste en horaires 2X8 


