Envie de rejoindre une entreprise en croissance ?
Vous vous passionnez pour l’industrie et la technique ?

Technicien Mesure Dimensionnelle H/F
Que fait le Groupe WILO ?
Le Groupe WILO est leader dans la fabrication des pompes et systèmes de pompage pour le chauffage, le froid et
la climatisation ainsi que pour la distribution d'eau et le traitement des eaux usées.

Quelles seront vos missions ?
Rattaché au Responsable Qualité Système, vos principales missions sont :






Etablir et actualiser les programmes de mesure sur moyens de mesure spécifiques (machine
tridimensionnelle, machine optique, bras de mesure)
Exécuter les mesures dimensionnelles de toute pièce ou outillages spécifiques de fabrication en
garantissant un fonctionnement optimal des moyens de mesure et établir les comptes rendus
Planifier la charge à court terme et anticiper les pics de charge à moyen terme
Etre l’interlocuteur privilégié pour l’ensemble de l’usine par votre expertise dans la mesure
dimensionnelle
Participer aux revues de plan et si nécessaire échanger avec les fournisseurs à la demande des services
achats ou qualité

Et vous ?








De formation technique de niveau Bac+2/3, type Mesures Physiques ou métrologie
Vous avez une expérience réussie dans le domaine
Vous connaissez la lecture de plan, les moyens de contrôle et vous maitrisez l’outil PCDMIS
Bon communiquant, vous savez faire passer vos messages et vous adapter à vos interlocuteurs
De nature volontaire et réactive, vous êtes doté(e) d'une autorité naturelle
Vous maitrisez le Pack Office et SAP
La maitrise de l’anglais est un plus

De bonnes raisons de rejoindre le Groupe WILO ?



Un contexte passionnant d’un groupe qui combine la réflexion globale et l’action locale
Vous êtes prêt(e) à intégrer un acteur mondial indépendant qui poursuit sa croissance tout en restant
chef de file de l’innovation sur ses marchés

Modalités
CDI basé à Laval
Poste en journée
Date de démarrage : dès que vous pouvez et si c’est demain ça serait parfait !
Si vous êtes intéressé(e), nous vous remercions de nous transmettre votre CV + LM à
florence.portier@wsfsas.com, en précisant le poste.

