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Contrôle qualité produits 
 
Poste à pourvoir au plus tôt au sein de notre établissement de scellement hermétique verre 
métal et céramique métal fabricant des composants électroniques hermétiques sur mesure : 
boitiers, connecteurs, traversées... 
Formation par le contrôleur qualité produits expérimenté. 
 

Environnement : 
Il travaille en étroite collaboration avec le responsable de production et tous les services 
internes de l’entreprise, les clients, les fournisseurs et les sous-traitants.  
 

Missions : 
Assurer en binôme le contrôle qualité produits et les expéditions dans le respect de la 
qualité et des délais. 
 
Pour cela, il devra : 
Contrôler des produits : fournitures, semi finis, finis. 

• Valider les produits entrants, semi finis, finis (garantir la satisfaction des clients). 
• Assurer avec rigueur la traçabilité, l’archivage, la rédaction des pv et certificats de 

conformité des matières et produits. 
• Gérer l’emballage et les expéditions des produits finis. 
• Gérer les entrées en stock. 
• Gérer les envois et retours en sous-traitance. 

 
• Gérer la documentation qualité et les spécifications clients. 
• Alimenter les photothèques et mettre à jour les différents fichiers du contrôle. 
• Gérer les étalonnages des équipements et moyens de mesures. 
• Etablir les fiches d’anomalie et de non-conformité et les traiter avec le responsable 

qualité et les autres services internes. 
• Mettre en place et suivre les actions qualité (préventives et correctives) liées au 

contrôle. 
• Renseigner les indicateurs du contrôle 
• Participer aux audits ISO, clients, confcalls occasionnelles. 

 
• Maintenir en bon état de rangement et de présentation la salle de contrôle. 
• Travailler en binôme avec un collaborateur dans un climat de confiance. 
• Assister la production (formation à l’autocontrôle). 

 
Compétences : 

• Lecture de plan. 

http://www.micronor.fr/
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• Lecture et compréhension des normes 
• Contrôle mécanique et dimensionnel et visuel d’aspect et électrique 
• Contrôle des produits entrants de très petite taille : une tige de diamètre 0.2mm et 

6mm de long, un œillet de 1.22mm de diamètre… 
• Contrôle d’aspect sous binoculaire (de *10 à *46) : position verre/broche, remontée 

du verre, bulle acceptable…. 
• Manipulation des équipements et moyens de mesures : rugosimètre, VRT, étuvage, 

tridimensionnelle optique, projecteur de profil, herméticité hélium, traction, .. 
• Contrôle électrique : isolation, tension de claquage 
• Notions de physique (électricité, technique du vide, matériaux, revêtements ...) 

 
• Bureautique, Bon rédactionnel (français et anglais technique) 

 
• Savoir gérer les priorités et travailler rapidement sur des contrôles simples 
• Être polyvalent et savoir mettre en pause une tâche pour gérer plus urgent 
• Prise d’initiatives, esprit d’analyse, autonome, rigoureux 

 

Profil : 
• Bac pro ou bac +2 avec expérience 5 à 10 ans dans l’industrie microtechnique (idéal 

aéronautique, spatial, médical). 
• Expérience « terrain » de contrôle production ou qualité. 
• Expérience du travail en PME, au sein d’une petite équipe. 
• Familier de la démarche ISO 9001. 
• Anglais technique 

 
• Rémunération annuelle brute : selon le profil 
• Durée hebdomadaire du travail : 39H par semaine 
• Tickets restaurants de 10€ par jour payé 50% par employeur 
• Mutuelle santé et prévoyance financées à 50% par employeur 
• Lieu de travail : Emerainville 77184 

 
 
La société MICRONOR SAS dispose de 2 établissements industriels en Région Parisienne avec 
49 salariés. 

• 2 activités en galvanoplastie dans le 77 et le 93  
• 1 activité en scellement verre métal et brasage céramique métal dans le 77  

Notre société existe depuis 1968 et reste une entreprise « familiale ». 
 
Envoyer candidatures à : job@micronor.fr  

http://www.micronor.fr/
mailto:job@micronor.fr
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