APCO Technologies est spécialisé dans la conception et la réalisation d’équipements mécaniques et électromécaniques de
haute qualité pour l’industrie spatiale et nucléaire. APCO Technologies est orientée projets et 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 rechercherons un

INSPECTEUR CONTRÔLE QUALITÉ EXTERNE (H/F)
Taux d’activité : 100 %
Domaine d’activité : Ingénierie spéciale, spatiale et nucléaire
Ce que vous développez :
• Réaliser les inspections externes chez nos sous-traitants (env. 80 % du mandat) en Suisse et à l’étranger.
• Assurer que les standards Qualité soient respectés et conformes au cours des opérations chez nos sous-traitants.
• Effectuer des mesures dimensionnelles des pièces fabriquées selon les critères aux plans, les normes ou les devis avec les
instruments de mesures usuels.
• Documenter les opérations de contrôle selon les directives internes.
• Participer à la mise en conformité des produits et à la définition des actions curatives et correctives.
• Rédiger et transmettre les rapports et documents terrain (visés + datés) relatifs à la mission et aux éléments contrôlés.
• Participer activement au développement des fournisseurs avec la mise en place d’actions correctives et préventives.

Ce que vous apportez :
• Titulaire d’un diplôme de formation technique dans le domaine mécanique ou électromécanique.
• Des connaissances approfondies en soudure (IWS ou IWT).
• Les capacités de contrôles pour valider : des certificats matière, du dimensionnel, divers traitements de surface, des
assemblages à blanc.
• Une expérience de 5 ans minimum en tant qu’Inspecteur en Contrôle Qualité dans l’industrie.
• La maitrise de l'ensemble des moyens conventionnels de mesure.
• La maitrise du pack Office.
• Votre maîtrise de l’anglais (parlé et écrit).

Ce que nous offrons :
•
•
•
•
•
•
•
•

Entreprise en croissance, tous les jours de nouveaux projets et de grands défis.
Environnement de travail dynamique et international.
Attitude entrepreneuriale et propositions d’améliorations valorisées.
Entreprise familiale stable, développement stratégique sur le long terme.
Ambiance de travail agréable et esprit d’équipe.
Cadre de travail moderne, professionnel, lumineux et spacieux.
Idéalement situé entre montagne et lac.
Nombreux évènements intra et inter-entreprises.

Lieu d’activité :
APCO Technologies SA
Chemin de Champex 10
1860 Aigle
Suisse
Aigle (CH)

Postulation avec votre dossier de candidature complet par voie électronique uniquement, à l’adresse e-mail suivante :
emplois@apco-technologies.eu
Tous nos postes ouverts : https://www.apco-technologies.eu/open-vacancies/

