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CDI 
dès maintenant

· Rémunération attractive selon 
  votre profil 
· Montée rapide en compétences
· Chèques cadeaux
· Chèques vacances
· CSE

LES MISSIONS LES MISSIONS 
DU POSTEDU POSTE

VOS VOS 
COMPÉTENCESCOMPÉTENCES

LES LES 
AVANTAGESAVANTAGES

Au sein du service Contrôle Qualité,
à partir du document de suivi de 
production et de contrôle (LOFC) et des 
spécifications :
· Réaliser le contrôle visuel et 
  dimensionnel des produits
· Utiliser les moyens de métrologie 
  adaptés (calibres, pied à coulisse, 
  micromètre, colonne de mesure, 
  projecteur profil, etc.) pour vérifier la 
  conformité du produit
· Saisir les valeurs obtenues dans le 
  rapport
· Signaler tout écart
· Valider la phase dans la gamme
· Vérifier les PV, les 3.1 et FAI (selon 
  profil)

· Bac, Bac Pro ou équivalent en 
  Qualité ou Métallurgie
· Formation Mesure Physique 
  appréciée
· Respecter une procédure
· Polyvalence, adaptabilité et 
  réactivité

CONTRÔLEUR QUALITÉ CONTRÔLEUR QUALITÉ 
F/HF/H

DELTA METALDELTA METAL

· Acteur de l’industrie 
  métallurgique ancré au cœur de 
  la France depuis plus de 70 ans. 
· Entreprise en forte croissance avec 
  développement de nouveaux 
  produits, services et solutions sur- 
  mesure
· Nous fabriquons des éléments de 
  fixation spéciaux de sécurité 
  forgés à chaud, traités, usinés, 
  rectifiés et roulés : vis, goujons, 
  écrous, rondelles, axes, tiges 
  filetées,...

· PME à taille humaine
· Performance
· Qualité

NOS VALEURSNOS VALEURS

REJOIGNEZ-NOUS !
PARTICIPEZ PLEINEMENT À NOTRE CROISSANCE 

ET DÉVELOPPONS ENSEMBLE VOS COMPÉTENCES

Vous rejoignez mon équipe dynamique, 
Vous rejoignez mon équipe dynamique, 

animée par le souci du travail bien fait. 
animée par le souci du travail bien fait. 

Vous contrôlez la haute qualité finale de nos produits sur mesure, 

Vous contrôlez la haute qualité finale de nos produits sur mesure, 

fabriqués pour nos clients leaders dans leurs domaines 

fabriqués pour nos clients leaders dans leurs domaines 

et très exigeants. et très exigeants. 

Et pour votre carrière ? 
Et pour votre carrière ? 

Développez vos compétences chez Delta Metal ! 

Développez vos compétences chez Delta Metal ! 

LE MOT DU RESPONSABLE CONTRÔLE QUALITÉ
LE MOT DU RESPONSABLE CONTRÔLE QUALITÉ

recrutement@deltametal-screw.com


