POSTE A POURVOIR
Poste

Contrôleur Test & Inspection

Contrat

CDI – mouvement interne uniquement

Localisation

CERNAY – Fisher Valves

Responsable hiérarchique

Responsable Test & Inspection

Date d’émission

22/06/2016

Fin de validité

06/07/2016

Principales responsabilités
Vous réaliserez le test des matériels à l’aide des équipements mis à votre disposition (Banc d’essais, test
cryogénique et test haute pression gaz)
La qualité de nos vannes étant au centre de nos préoccupations, vous devrez assurer la conformité des
matériels.
Vous aurez également la responsabilité d’assurer le test des matériels pendant l’inspection Client
De plus, la satisfaction de nos clients étant notre priorité, vous devrez être à l’écoute des clients pendant les
inspections sur le site.
Le site de Cernay est engagé dans des politiques HSE, Qualité, et Ethiques très claires ayant permises
l’obtention de nombreuses certifications. Votre responsabilité sera aussi d’assurer votre activité dans le
respect de ces règles.
Vous participerez également aux démarches d’amélioration continue au sein du département Qualité. Il est
important que vous sachiez, aussi, saisir les non-conformités détectées pendant le test (Oracle, base Access),
cette étape cruciale nous permettant d’améliorer nos standards.

Cela se traduira au quotidien par :










La prise en charge des matériels à tester
Une inspection des matériels avant test
La préparation des équipements pour montage sur bancs
Brider et débrider les vannes
Réaliser les tests sur équipements
 Hydrostatique
 Etanchéité clapet/siège
 Emissions fugitives
 Fonctionnel
Remplir la check-list de test
Etablir les PV de test
Participer aux 6S

Qualifications/Expériences




BAC mécanique ou expérience dans ce domaine ou BTS CIRA (niveau)
Habilitations instruments de levage
Habilitation électrique 1er niveau

Connaissances:






Produits gamme Emerson et fournisseurs
Spécifications liées à l’activité (FGS, procédures)
Codes de constructions, normes et Directives applicables
Système Delta-V

Qualités personnelles











Rigueur
Ordre
Autonomie
Aptitude au changement
Ouverture et approche client
Envie d’apprendre
Résolution de problème
Sens élevé de l’organisation
Sens élevé de la sécurité
Sensibilité à la sureté Nucléaire

Qualités professionnelles


Anglais (connaissances de base oral et écrit)

Dimensions du poste
Le poste nécessite de :
 communiquer (recevoir, sélectionner, adapter et transmettre l’information utile) avec d’autres
départements, d’autres entités, d’autres entreprises ;
 mettre en œuvre des solutions en cas de problèmes identifiés et habituels ;
 s’assurer de la conformité de processus variés dans le respect des délais, de la sécurité et de la qualité.
Relations en interne :
 son supérieur : le responsable Test & Inspection
Relations avec les clients :
 en interne : customer care, PM et CA, AQ, IPM
 en externe : clients, représentants du client et inspecteurs d’organismes notifiés
Contact

Elodie Pitois-Balthazard
Adjointe Ressources Humaines

Poste

6451

