
CONTROLEUR QUALITE 

Derichebourg sourcing aéro energy recherche actuellement pour un de ses clients basé Aire sur l’Adour 

un(e) CONTROLEUR METROLOGIE DIMENSIONNELLE 

Description du poste : 

Vous aurez pour mission principale de vous assurer que les produits livrés soient conformes 

aux exigences règlementaires et clients et que le matériel mis à disposition soit conforme 

Missions :  

Vos missions seront les suivantes : 

 contrôler la conformité des pièces avec des moyens classiques ou avec machine à 
mesure tridimensionnelle équipée d'un logiciel Polyworks 

 rédiger des rapports de contrôle 

 réaliser le contrôle en sachant analyser un dossier, plan d'ensemble et plan de détail 

 programmer à partir d'un plan pièce ou d'une numérisation CAO 3D les trajectoires et les 
conditions géométriques pour le contrôle de pièces unitaires ou de petite série 

 Vérifier les appareils de mesure au sein de l’entreprise, par rapport à l'appareil lui-même 
ou aux normes en vigueur. 

 Contrôle pyrométrie 

Profil recherché : 

De formation BAC+2/3 dans le domaine de la productique/mécanique/mesure physiques, connaissance 

du contrôle 3D impérative vous justifiez d’une expérience de 2 à 3 ans minimum dans un poste similaire, 

dans le secteur aéronautique. 

+ Compétences techniques nécessaires 

La précision est évidemment la première qualité d'un technicien en métrologie. Rigueur et 

précision sont indispensables pour mesurer les pièces, calibrer correctement les appareils et 

ensuite rédiger les rapports. Il maîtrise parfaitement les instruments et les techniques de 

mesure.  

Le technicien métrologue travaille souvent seul devant la machine. Il doit donc être autonome 

et réactif, surtout lorsqu'il est confronté à une panne.  

Sa curiosité et ses connaissances techniques lui permettent de trouver les causes des 

dysfonctionnements. Pour exercer correctement son métier, le technicien en métrologie se 

tient informé des normes techniques et environnementales afin de les respecter.  

 

+ Compétences comportementales attendues 

- Capacité rédactionnelle 

- Capacité d'analyse et de synthèse 

- Faire preuve d'esprit d'équipe et de capacités relationnelles 

- Savoir identifier un problème, le faire remonter à se hiérarchie et Etre force de proposition 

- Savoir prendre des initiatives 

- Ecoute, observation, respect 

- Rigueur, méthode, organisation 

- Attitude constructive 

- Maitrise de l’Anglais est souhaitée 

Lieu: Aire sur l’Adour (40) 

Mission longue 

Pour postuler : laure-anne.lazare@derichebourg.com 


