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) :

TECHNICIEN QUALITÉ MESURES PHYSIQUES
Domaine d’activité :
Ingénierie Energie, Industrie et spatiale.
Votre mission :












Préparation des matières ou produits à expérimenter
Réalisation d’essais, mesures et analyses
Vérification des données de mesure ou d’analyse
Remplissage de documents de suivi des essais réalisés et rédaction des rapports
Assurer le contrôle des pièces réceptionnées avec des moyens conventionnels.
Garantir le respect des exigences contractuelles du client sur les étapes de
fabrication du projet (Réalisation, pilotage fournisseurs).
Documenter les opérations de contrôle selon les directives internes.
Vérifier la conformité de la documentation des pièces réceptionnées (rapport
dimensionnel, certificats, etc…).
Vérifier la conformité des documents exigés à la commande lors de l'expédition
des pièces.
Participer à la mise en conformité des produits et à la définition des actions
correctives et préventives.
Gérer et analyser les rapports de non-conformités.

Votre profil :







Vous êtes titulaire d’un diplôme de formation technique dans le domaine des
mesures physiques ou mécaniqueS.
Vous justifiez d’une expérience de 3 ans minimum dans les domaines précités
(connaissances opérationnelles en mesures physiques).
Capacités à analyser les causes d’anomalies ou de non-conformités
Vous maîtrisez l'ensemble des moyens conventionnels de mesure
La maitrise du pack office est impérative.
Vous avez de bonnes connaissances en anglais (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/

