
 

 

TECHNICIEN QUALITE SYSTEME ET CONTROLE (H/F) 
 

                  
MYGALE recrute pour renforcer son équipe en qualité système et 
produit, site basé sur le technopole du Circuit de Nevers Magny-
Cours (58) 
 
Nous sommes l’un des leaders dans la conception et la fabrication de 
voitures de course sur circuit (Formule 4, Ford, Formule 3, Formule Ford, Lamera…). Petite structure 
de niche sur un marché mondialisé (45 personnes, 95% d’export: Europe, Asie Australie, Etats-Unis, 
certification Iso 9001 depuis 10 ans, 25 ans d’existence), nous réalisons également de la sous-
traitance de haute technologie dans le domaine automobile (prototype, petites séries), au sein de nos 
4 ateliers : Mécano-soudure, Composite, Usinage/Tournage/fraisage et Assemblage. 

Votre mission : 
 
Sous la responsabilité directe du Responsable qualité actuel et en équipe avec un autre contrôleur, 
vous participerez au contrôle qualité des pièces fabriquées et sous-traitées et vous vous occuperez du 
système qualité Iso 9001: 
- Pièces, sous-ensembles mécaniques mécano-soudées, usinées, traitées, pièces composite…, à 

l’aide d’instruments de mesure traditionnels et d’une colonne de mesure 3D (logiciel Metrolog), 
pour laquelle vous devrez créer les programmes. Vous rédigerez des rapports dimensionnels. 

- Rédaction de rapports de contrôle 
- Gravage laser de pièces 
- Réalisation et gestion des demandes de dérogation 
- Identification et enregistrement des non conformités internes et fournisseurs détectées 
- Etre en relation (téléphonique et écrit) avec le client pour faire part des non conformités ou 

réclamations clients, 
- Enregistrement et suivi des actions Correctives/Actions Préventives 
- Imposer le respect des procédures auprès des opérateurs 
- Former les opérateurs à l’auto-contrôle 
- Création et Mise en application des Modes Opératoires atelier 
- Vous serez le garant de la qualité système : mise à jour des procédures, audits de suivi… 
A terme vous prendrez la direction du service qualité 
 
Votre profil : 
 
Titulaire d’un DUT QLIO, Mesures physiques ou Licence pro Métrologie/Management de la qualité, 
avec 2 ans d’expérience mini  à un poste équivalent dans le milieu de la mécanique/métallurgie, vous 
avez une bonne maîtrise des instruments de mesure traditionnels et sur colonnes de mesure 
tridimensionnelles et de la norme ISO 9001. Des connaissances en usinage et en mécano-soudure 
seraient appréciées. Lecture de plans indispensable. 
Vous êtes rigoureux, méthodique, organisé, soigneux, avec un vrai pouvoir d’autorité et de persuasion 
et un bon relationnel. Vous êtes prêt à vous impliquer pour 
l’entreprise. Un attrait pour les sports mécanique est un plus. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Informations complémentaires :  
 
Poste à pourvoir à Magny-Cours en CDI pour juin/juillet 2015 
Salaire à l’embauche 2 200 € bruts mensuels (mais variable selon profil et expérience) 35 heures. 
Evolutif 
Envoyer CV + lettre de motivation à jobs@mygale.fr, à l’attention d’Estelle DECOSTER 
Pour plus d’informations sur notre société, consultez notre site Internet : www.mygale.fr 
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