renforce ses équipes et recrute pour les besoins de son service Contrôle Qualité, un(e)
Medicrea, spécialisée dans la
conception,
fabrication
et
commercialisation d’une large
gamme d’implants et instruments
pour la chirurgie de la colonne
vertébrale est également pionnier
de la transformation digitale de la
chirurgie de la colonne vertébrale
grâce à sa technologie UNiD™ ASI ,
mettant en œuvre Intelligence
Artificielle, Modélisation Prédictive
et
Implants
Rachidiens
Personnalisés.

Contrôleur(se) Réception et Final F-H
Sous la supervision du responsable de l’équipe Contrôle, vous assurez la réception et le contrôle des produits et des
prestations achetés par MEDICREA et garantissez leur conformité.

Dans ce cadre, le(la) contrôleur(se) Réception et Final :
✓ S’assure de la conformité des références et des quantités reçues par rapport au bon de livraison et à la commande ;
✓ Vérifie la présence et la conformité des documents attachés au produit ou à la prestation achetée ;
✓ Procède au contrôle visuel, dimensionnel et fonctionnel des produits conformément aux instructions de contrôle en
vigueur ;
✓ Enregistre la réception des produits reçus dans le système de gestion et les résultats des contrôles sur les documents
appropriés ;
✓ Effectue la libération des produits une fois que tous les contrôles ont été effectués et sont conformes aux exigences
de MEDICREA ;
✓ En cas de détection de produits non conformes, les isole et les traite conformément à la procédure en vigueur, à
savoir :
• émet la fiche de non-conformité ;
• participe en relation avec les services de Production et Achats au traitement des produits non conformes et à la
définition et la réalisation des actions correctives et préventives.

TEXTE texte

Medicrea fait maintenant partie du
groupe Medtronic qui, avec 91 000
collaborateurs à travers le monde,
est un des leaders mondiaux dans
le domaine des technologies
médicales.

Poste en CDI à temps plein basé en
région Lyonnaise (Rillieux-la-Pape) Profil
✓ Profil opérateur contrôleur ;
à pourvoir immédiatement.

✓ Une expérience en usinage serait un plus ;
Le salaire sera défini selon le profil. ✓ Connaissance et utilisation des instruments de mesure et de contrôle exigés (projecteur de profil, pied à coulisse,
micromètre, colonne de mesure et lecture de plan…) ;
✓
Rigoureux(se), organisé(e) et dynamique, il/elle devra respecter les instructions et modalités de contrôle applicables.
Merci d’adresser votre
candidature à :
nbourdois@medicrea.com
Sous la référence :
QACONT01VAN2021

