La société Erpro 3D Factory recherche son futur

Technicien Contrôle Qualité Produits
Depuis 1997, Erpro Group est spécialisée dans la fabrication additive, fabrication de maquettes, de prototypes et
de pré-séries.
Nous maîtrisons les différentes technologies d’impression 3D telles que le dépôt de fils ABS, l’impression 3D
couleur, la stéréolithographie, le frittage de poudre polymère, la fusion métallique, l’usinage, le moulage silicone,
la peinture et l’injection plastique.
L’entreprise compte environ 75 salariés répartis sur deux sites, l’un situé dans le Val-d’Oise, à St Leu la Forêt et le
second dans la région Haut-de-France, à Le Quesnoy.
Cette PME ne cesse de s’agrandir et d’innover avec un parc machine de pointe.

Partageons nos ambitions et rejoignez nos équipes dans les domaines suivants :
Automobile, Aéronautique, Médical, Cosmétique, Architecture, Industrie, Design, Luxe…

Descriptif de poste
•
•
•

Evaluer les caractéristiques des produits en production
Collaborer à la mise en œuvre des exigences du système qualité et à la réalisation des objectifs qualités
(suivi des procédures, respect des règles de sécurité et qualité)
Rendre compte au responsable des procédures utilisées, des problèmes survenus ou de toutes informations
pertinentes

Pré-requis
o
o
o
o
o
o

Capacités d’analyse et de synthèse
Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office, Excel)
Respect des procédures normées
Rigueur, autonomie et organisation
Discrétion, respect de la confidentialité
Une première expérience en qualité/laboratoire serait appréciée

Horaire : 39h
Contrat : CDD avec possible évolution en CDI
Poste à pourvoir immédiatement
Salaire : selon expérience
Le poste se trouve à Saint Leu la forêt (95), pour postuler merci de transmettre votre CV, ainsi que votre lettre de
motivation à vanessa.pothier@erpro-group.com
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