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Vos missions 
Le contrôleur détermine avec des moyens appropriés si chaque produit fabriqué (pièces, ensembles,) est conforme ou non à 
ses spécifications ou exigences préétablies.  
En fonction de son analyse, le contrôleur prend une décision d’acceptation, de rejet ou de retouche.  
Il est le garant de la conformité des pièces livrées aux clients. 
Il travaille dans le respect des règles de sécurité, qualité, environnement et des impératifs de production. 
Le port d'Equipements de Protection Individuelle -EPI- (masque, chaussures de sécurité, gants, ...) est requis. 

 
Votre profil 
Vous justifiez d'une expérience technique aéronautique de 2 ans minimum. 
Vous êtes titulaire d’un Bac Pro ou BTS. 
Vous avez une bonne connaissance de la chaudronnerie aéronautique et des procédés de fabrication. 
Vous avez suivi une formation sur la dureté/conductivité. 
Vous avez bénéficié d’une formation "Qualité en soudure TIG" 
Vous répondez aux tests d’aptitude visuels annuels 
Vous êtes rigoureux, sérieux, fiable et souhaitez-vous investir au sein d'une entreprise sur du long terme avec évolution 
possible. 
 
Activités 
Activités communes à tous les contrôleurs : 
☐ Contrôler la conformité de fabrication de produits, pièces, sous-ensembles, ensembles sur différents 
aspects (dimensions, aspect, texture…) et à différents stades de fabrication (assemblage, produits finis…).   
☒ Analyser les résultats et les comparer aux exigences techniques fixées au plan.     
Identifier les pièces non-conformes.     
☒ Ecarter du flux de production tous les produits présentant une non-conformité par rapport aux exigences clients ou 
internes. 
☒ Travailler en collaboration avec différents interlocuteurs (chargés d’affaires, opérateurs…).    
☒ Apporter un appui technique aux opérateurs de l’atelier.     
☒ Ouvrir et traiter les fiches de non-conformité.     
☒ Suggérer aux méthodes et à la production des actions d’amélioration. 
☒ Renseigner les documents de suivi de fabrication (gammes, GPAO, …). 
☒ Maintenir un environnement de travail propice à la précision et à la qualité (entretien, ordre, vérifications…). 
☒ Faire remonter vers la préparation toute anomalie ou proposition d’amélioration (en FAI et en série). 
Activités spécifiques au contrôleur pièces primaires :   
☒ Contrôler la qualité des pièces primaires issues de la chaudronnerie. 
☒ Vérifier les dimensions de chaque pièce en choisissant les outils appropriés. 
☒ S’assurer que la matière utilisée et le traitement qu’elle a subi sont adéquats : effectuer toutes les opérations de contrôle 
dureté/conductivité.   
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Compétences 
Techniques     
☒ Respecter strictement les gammes, fiches d'instructions et "Check List" de contrôle.      
☒ Capacité à prendre des décisions en fonction des critères d'acceptation objectifs : déterminer techniquement si la pièce 
est retouchable ou pas.     
☒ Connaître les plans d'échantillonnage et les règles associées selon les cas.     
☒ Esprit d'analyse et de synthèse.     
☒ Être capable d'apporter un support technique aux opérateurs de l'atelier en matière de lecture de plan.   
☒ Lecture de plans, schémas et cotes. Respecter strictement les tolérances fixées.     
☒ Ouverture et renseignement des FNC dans la GPAO en cas de non-conformité.     
☒ Qualités de rédaction.     
☒ Respect de la procédure de mise en quarantaine des pièces en cas de non-conformité.     
☒ Rigueur et précision pour contrôler, analyser les résultats et les comparer aux cahiers des charges.  
  

Contrôle / Amélioration continue     
☒ Connaître les référentiels de contrôle cités en gamme (normes internes, documents clients…).    
☒ Emarger les gammes avec précision (nombre de pièces, tampon, visa).     
☒ Rechercher et proposer d'éventuelles astuces ou modifications permettant des gains de temps ou de qualité.  
☒ S'assurer de la conformité administrative des gammes : phases précédentes visées, cohérence des tampons…  
☒ Signaler au préparateur méthode toute anomalie dans la rédaction des documents techniques.   
  
Contrôle visuel :      
☒ Connaître les bases de la soudure TIG pour détecter visuellement les défauts. 
    
Contrôle dimensionnel :      
☒ Maîtrise des moyens de contrôles dimensionnels classiques (pied à coulisse, trusquin, rapporteur d'angles). 
    

Contrôle état matière (dureté/conductivité) :      
☒ Connaître et appliquer les instructions qualité.     
☒ Connaître le principe de fonctionnement des sigmatests.     
☒ Connaître le principe de fonctionnement des billeuses.     
☒ Connaître le domaine d'application, les performances et limitations des sigmatests utilisés.    
☒ Connaître le domaine d'application, les performances et limitations des billeuses utilisées.    
☒ Connaître les facteurs influant sur la mesure et la manière d'en tenir compte.     
☒ Choisir le sigmatest et les blocs étalons appropriés à un contrôle.     
☒ Choisir la billeuse et les blocs de référence appropriés à un contrôle.     
☒ Connaître le principe de fonctionnement des outils de contrôle en dureté-conductivité et savoir lequel utiliser : sigmatest, 
pince webster, billeuse HB, billeuse Rockwell, billeuse Vickers.     
☒ Réaliser correctement les vérifications et calibrations des instruments avant utilisation (billeuses, sigmatest) ; renseigner 
correctement les fiches de résultats de ces vérifications.     
☒ Renseigner correctement les valeurs mesurées sur la fiche de travail (unités, charge, diamètre bille…).   
☒ Apprécier la qualité des mesures obtenues.     
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☒ Être capable de déterminer si la matière et la nuance de matière utilisées sont conformes aux exigences clients.  
☒ Être capable de déterminer si le traitement thermique subi par la pièce est le bon.    
  

Environnement de travail 
 

Structure Secteur Conditions 
☒ Entreprise industrielle. ☒ Aéronautique ; 

☐ Métallurgie. 
☒ Type d’emploi : CDD puis CDI. 
☒ Rémunération 
Salaire selon Convention Collective appliquée et grille des 
salaires de l’entreprise. 
☒ Horaires : 36,50 heures / hebdomadaire 
Du lundi au jeudi de 7 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30.  
Le vendredi de 7 h 30 à 12 h 00. 

 
Une fois par an, contrôle de la vue selon les normes ISO 24394 et ISO 8596 :  
- avec ou sans correction, l'acuité visuelle minimale à une distance maximale de 40cm doit être de 0,8 visus à chaque œil ou 
équivalente ;  
- la perception des couleurs doit être contrôlée conformément aux essais d'ISHIHARA. 
 
TESTS A EFFECTUER TOUS LES ANS :  
☒ Vision de loin > SNELLEN à 6m maxi (20/30 et 20/25) + anneaux de Landolt 
☒ Vision rapprochée > PARINAUD à 33cm (PARINAUD 2 équivalent du JAEGER 2 à 16 inches) 
☒ Distinction et différenciation des couleurs > ISHIARA"     


