
CONTROLEUR CND - COFREND + COSAC H/F 

Notre client, MECACHROME, société leader mondial dans la mécanique de haute 
précision pour l’aéronautique, l’automobile, le sport automobile, la défense et 
l’énergie cherche, pour son usine à AUBIGNY SUR NERE 18, 1 contrôleur CND 
COFREND + COSAC + RESPONSABLE EQUIPE H/F en CDI 

Expérience : 3 ans minimum 
Diplômes : Bac +2/3 en mécanique certifié COFREND COSAC niveau 2 en ressuage 
(certifications obligatoires) 

Doté d’un bon relationnel et rigoureux, vous avez de bonnes capacités d’analyse et 
êtes force de proposition, savez manager une équipe. Vous avez le sens du 
management. 
Mission sous la responsabilité du Responsable CND : 
Contrôler le produit par rapport à sa définition dans le respect des règles de sécurité et 
d’environnement, et de détecter et traiter les non conformités du produit. 

Plus précisément : 
• Contrôler le déroulement de toutes les opérations prévues en adéquation avec la 
fiche suiveuse. 
• Vérifier le report des indications de traçabilité sur la fiche suiveuse. 
• Contrôler la validité des outillages de contrôles utilisés. 
• Contrôler les articles : vérifier que les articles répondent à la définition : avec la 
méthode de CND, et en utilisant les critères d’acceptation imposés en gamme. 
• Renseigner les cahiers de suivi.  
• Réaliser les opérations de manutention des procédés utilisés.  
• Sanctionner et traiter les produits non conformes.  
• Assurer l’archivage des documents utilisés (Films RX, Cahier de consignes...)  
• Proposer toute action visant à améliorer la Qualité, diminuer les coûts et réduire les 
délais. 

Rémunération et avantages : 
Selon profil sur 35 heures + prime d’équipe + prime de productivité + heures 
supplémentaires à 25% + 13ème mois + prime une fois l’an d’intéressement + 6ème 
semaine de congé payé + mutuelle 6% employeur + au bout d’un an d’ancienneté 
chèques déjeuner (non obligatoire) + oeuvres sociales du CE (chèques vacances) + 
aide à la mobilité (aide au déménagement et au logement - état des lieux).

Adressez votre CV à : Mlle NICOLE, <nv.conseils-emplois@orange.fr> 




