CONTROLEUR METROLOGIE
(ZEISS) - F/H
La société
HPM est un groupe français expert en mécanique de haute précision orienté sur des projets à fort enjeu
technologique dans des contextes exigeants. HPM fournit une expertise complète à ses clients à travers la
conception, l’ingénierie, et l’industrialisation de pièces de petite et moyenne série. Le groupe emploie à travers
ses trois sites 110 personnes, réalise un chiffre d’affaires de 12 millions d’euros, et investit chaque année dans
des technologies de pointe. HPM poursuit sa stratégie axée sur l’excellence technique et organisationnelle, et le
développement des compétences de ses collaborateurs. C’est avec un objectif de développement international et
de croissance à deux chiffres que le groupe continue sa lancée, afin de se positionner parmi les acteurs clés des
secteurs dans lesquels il intervient, parmi eux, l’aéronautique, la défense, l’automobile, la robotique et l’horlogerie.

Contrat

Le poste
Rattaché(e) au site de CBP. L’entreprise est spécialisée dans
l’usinage mécanique de haute précision de petites et moyennes
séries (de 10 à 1000 pièces), de pièces précises à gamme
complexe et de pièces micromécaniques.
Vous rejoignez l’équipe en tant que Contrôleur Métrologie, vous
serez chargé(e) de vérifier, à partir d’un dossier technique, la
conformité dimensionnelle et géométrique des pièces aux
différents stades de la production.

Début

CDI
VINDRY-SUR-TURDINE
(69490)
Equipe
Dès que possible

Rémunération

Selon profil

Localisation
Horaires

Vous avez le profil ?
Diplôme(s) BTS/DUT en Mesures physiques ou un BTS
Technique physique pour l'industrie et le laboratoire

 – Licence pro en Métrologie - CQPM Contrôleur en

 Investissement - Force de travail et productivité

métrologie ou Technicien en organisation "contrôlequalité et métrologie dimensionnelle

 Expérience de 5 à 10 ans (alternance incluse)

 Engagement – Forte conscience professionnelle

 Logiciel(s)/Machines Outils de contrôles + ZEISS

 Organisation - Méthode et rigueur

 Compétences spécifiques : Utilisation et

 Communication - Aisance relationnelle

 Langues Français (lu, écrit, parlé)

 Collectif - Travail d'équipe

programmation ZEISS (Calypso)

Votre nouveau challenge
CONTROLEUR METROLOGIE | Niveau : Confirmé(e)
Missions générales. À ce titre, vous :
→
→
→
→
→

Contrôlez et complétez le dossier de fabrication
Effectuez des relevés de mesures
Rédigez un rapport de contrôle pour des pièces comportant plusieurs spécifications
Rendez compte de toute anomalie détectée et travailler en équipe
Mettez en place une gamme de contrôle et choisir le(s) moyen(s) le(s) plus adéquat(s) en
fonction des spécifications dimensionnelles et géométriques à contrôler
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CONTROLEUR METROLOGIE
(ZEISS) - F/H
→ Utilisez les instruments de métrologie les plus courants (pied à coulisse, jauge, micromètre,
comparateur, …) et les
instruments de mesure des états de surface (critères courants : Ra, Rt, Rmax, Rz)
→ Entretenez les équipements et les instruments
→ Assurez une maintenance de premier niveau
→ Participez aux actions visant à l’amélioration continue
Vous êtes par ailleurs amené(e) à :
→ Travaillez en collaboration avec les autres îlots de l’atelier
→ Formalisez des fiches process lorsque nécessaire
→ Respectez les valeurs du Groupe : Excellence, Solidarité, Agilité, Co-responsabilité, Bienêtre.

Envoyez votre CV par email à sarmansa@hpm-groupe.fr
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