
        Responsable qualité 
 

 

Entreprise 

 

Roch mécanique de précision est spécialisée en usinage, décolletage et assemblage de pièces mécaniques en 

petite et moyenne série. Certifiée ISO 9001 et EN 9100, notre société réalise plus de 50% de son chiffre 

d’affaires avec des grands comptes de l’industrie aéronautique. 

Nous visons l'excellence et cherchons à construire un partenariat durable avec chacun de nos clients. Pour 

accompagner notre développement, nous recrutons un responsable qualité. 

http://rochmecanique.fr 

 

 

Missions 

 

-  Manager l’équipe contrôle (5 personnes) en charge d’assurer la qualité et le contrôle des pièces 

(contrôle dimensionnel et d’aspect, programmation, création des gammes de contrôle, FAI, contrôle avec prises 

de décisions, gestion des non-conformités, …) 

-  Manager le système d’assurance qualité : mettre en place et suivre différentes normes (ISO 9001, 

EN9100, normes et exigences clients). Suivi des indicateurs. 

-   Déployer et suivre les exigences qualité en production 

-   Réaliser des audits 

-   Etre le référent qualité des clients, de l’équipe contrôle, du service industrialisation et lors des audits 

-   Suppléer l’équipe contrôle en cas de surcharge 

 

 

Profil 

 

-    Diplôme :   Minimum Bac+2 Technique en mécanique ou équivalent 

-    Expérience : 10 ans (impératif) 

-    Compétences :    -   Bonne connaissance des exigences du milieu industriel mécanique 

La connaissance du milieu aéronautique est un plus. 

        -   Bonne connaissance technique (tournage, fraisage, traitement de surface, …) 

-  Connaissance de la métrologie (outils de contrôles traditionnels et moyens de 

contrôle automatisés) 

          -   Connaissance du tolérancement 

           -   Lecture de plan sans faille 

        -   Anglais technique et usuel 

-    Qualités :     Capacité d’analyse, esprit d’équipe et rigueur 

 

La personne sera accompagnée pour les compétences non acquises et devra être rapidement autonome. 

 

 

Description du poste 

 

Type de contrat : CDI 

Horaires : 39h en journée 

 

 
 

Contact en charge du recrutement : helenerieb@rochmecanique.fr 
 

           565 route de Findrol 

Zone de l’Eculaz – 74930 REIGNIER 

   Tél. : 33 (0)4 50 36 43 22 

         www.rochmecanique.fr 

http://www.rochmecanique.fr/

