
 
 
Opérateur contrôle qualité / agent d’approvisionnement-magasin-expéditions 
 
Dans le cadre de son développement, notre société spécialisée dans la fabrication et commercialisation d’équipements 
laser pour applications médicales recherche un opérateur contrôle qualité / agent d’approvisionnement-magasin-
expéditions. 
 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable qualité et en support du responsable magasin, vous aurez en 
charge diverses missions s’articulant principalement autour de deux axes : 
 

1) Contrôle qualité : 

• Contrôle de qualité des réceptions, des encours et /ou des produits finis 

• Contrôle dimensionnel, visuel et fonctionnel des produits et des dispositifs médicaux 

• Traitement des non-conformités internes et externes 

• Alerte et isolement des produits non conformes 

• Enregistrement des non-conformités dans les formulaires associés 

• Contrôle de la documentation associée à son activité (CM, Rapport de Contrôle etc…) 

• Renseignement des plans de surveillance 

• Utilisation des appareils de métrologie 

• Validation des opérations de contrôle 

2) Approvisionnement / magasin / expéditions : 

• Préparation des commandes et colisage des produits 

• Réception, vérification, stockage et expédition des produits et marchandises 

• Réalisation des inventaires de marchandises 

• Préparation des ordres de production 

• Prélèvement des produits / matières premières ou articles de conditionnement dans les stocks, selon les 

commandes 

• Emballage des produits ou articles selon les normes établies 

• Renseignement des documents liés à l’expédition des produits, ainsi que des systèmes informatiques de gestion 

de stocks 

• Repérage et signalement des anomalies de manutention 

D’autres missions transverses pourront également vous être confiées, liées principalement au processus de production. 

 

Compétences requises :  

Le profil retenu dépendra essentiellement des qualités du candidat :  

• Etre organisé, rigoureux, autonome, réactif et polyvalent 

• Avoir le sens du travail en équipe 

• Savoir assimiler, appliquer et suivre les procédures et standards en vigueur 

• Avoir le sens de l’observation pour déceler des anomalies en tenant compte d’une multitude de critères 

 

Prise de poste : dès que possible 

 

Type de contrat : CDI 


