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RECRUTEMENT CONTROLEUR (SE) QUALITE PRODUCTION H/F 

 
 
EUROPE PROJECTION conçoit et fabrique du matériel de projection d'enduits et de peintures 
pour les professionnels du bâtiment. La production des machines est réalisée entièrement en 
interne (conception, usinage, chaudronnerie, montage, câblage ainsi que le SAV). 
 
Pour accompagner notre développement, nous recherchons un (e) contrôleur (se) qualité 
production H/F. 
Au sein de notre équipe de montage et grâce aux procédures de contrôle que vous aurez 
établies :  

- vous détecterez les non-conformités de nos productions, 
- vous assurerez le traitement des défauts et mettrez en place les actions correctives et 

curatives, 
- vous partagerez votre expérience au sein de l’équipe afin de lui porter assistance et 

appui technique. 
 
Cette liste n’est pas exhaustive et est susceptible d’évolution. 
 
Titulaire d’un BAC/BAC+2 en mécanique ou production industrielle ou maintenance 
industrielle ou électronique, vous possédez une réelle expérience sur un poste similaire (une 
expérience en SAV en environnement industriel serait un plus). 
Votre parcours vous a enrichi de connaissances en mécanique, hydraulique et pneumatique. 
Vous êtes à l’aise avec l’utilisation des outils bureautiques (word, excel). 
 
CDI à temps plein (35h réparties du lundi au vendredi : 8h30-12h00 / 13h00-16h30). 
Poste à pourvoir au plus tôt sur notre établissement de Rousset (13790). 
Rémunération : selon profil (sur 12 mois). 
 
Nous œuvrons pour l’égalité des chances et nous engageons dans la diversité au travail. 
Toutes les personnes qualifiées sont encouragées à postuler. 
 
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 
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