APCO Technologies est une société spécialisée dans la conception et la réalisation
d’équipements mécaniques et électromécaniques de haute qualité. APCO Technologies fournit
des solutions innovantes et compétitives répondant aux besoins spécifiques de ses clients.
Dans notre société, chaque projet est un nouveau défi.
Afin de répondre à notre croissance et pour compléter nos équipes à Aigle, nous
recherchons (H/F) :

CONTROLEUR QUALITE METROLOGIE
Domaine d’activité :
Ingénierie, spatial et énergie.
Votre mission :
Métrologie :
•
•
•
•
•
•

Vous réalisez des mesures physiques en utilisant les moyens de mesure suivants :
Machine tridimensionnelle ; Laser tracker ; Bras polyarticulé FARO
Vous mettez en place des procédures de métrologie, des fiches et des documents de suivi
Vous rédigez des procès-verbaux de contrôle en interprétant et exploitant les résultats et
les données statistiques
Vous définissez les besoins en métrologie en collaboration avec les bureaux d’études.
Vous formez et sensibilisez les techniciens de production à l'utilisation des instruments de
mesure.
Vous êtes à même d’intervenir chez nos fournisseurs en Europe (env. 10% du poste).

Contrôle opérationnel :
• Vous réalisez des contrôles d'entrées et en cours de fabrication avec analyse des nonconformités.
• Vous gérez la partie documentaire liée aux pièces réceptionnées
• Vous rédigez des rapports suite aux contrôles fabrication
• Vous aurez à charge la lecture et validation de rapports dimensionnels interne et
fournisseurs.
Votre profil :
• Vous êtes titulaire d’un diplôme de formation technique dans le domaine mécanique et
électromécanique avec une formation complémentaire en métrologie.
• Vous justifiez d’une expérience de plus de 5 ans en métrologie et contrôle qualité dans
l’industrie des machines.
• Vous maîtrisez les différents processus de fabrication de pièces mécaniques : usinage,
forgeage, soudage, etc.
• Vous maîtrisez l'ensemble des moyens conventionnels de mesure.
• Un réel atout pour ce poste serait votre connaissance des softs suivants: PCDMIS,
Polyworks, CAM2 measure Faro, Wenzel Quartis)
• Vous faites preuve de rigueur et d’autonomie dans vos fonctions, et êtes organisé et
dynamique. Vous avez l’habitude d’évoluer dans un environnement exigeant orienté
projet.
• Vous avez de bonnes connaissances en français (parlé et écrit) et maîtrisez l’anglais et/ou
l’allemand (parlé et écrit).
Date d'entrée : de suite ou à convenir.
Nous attendons votre dossier de candidature complet (CV, lettre de motivation, certificats de
travail et diplômes) par voie électronique uniquement, à l’adresse e-mail suivante :
emplois@apco-technologies.eu
Lieu d’activité :
APCO Technologies SA
Chemin de Champex 10
1860 Aigle
Suisse
https://www.apco-technologies.eu/open-vacancies/

