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Technicien Qualité & Métrologie
CVA Silicone est leader Français de l’injection de LSR (Silicone liquide) pour des applications
novatrices dans les secteurs de la Puériculture, du Médical, de la Cosmétique et de l’Optique.
CVA apporte un regard passionné et expert sur l'usage du silicone liquide en innovant tant en
terme de produits que de process afin de servir une clientèle exclusivement composée de
groupes multinationaux.
Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons :

Un(e) Technicien Qualité & Metrologie.
Au sein de l’équipe Qualité et sous l’autorité du / de la Responsable QHSE, il s’assure de la
mise en œuvre opérationnelle de la politique Qualité de l’approvisionnement des matières
premières jusqu’à la livraison des produits finis chez les clients, dans une démarche
d’amélioration continue et dans le respect des normes ISO 9001 et ISO 13485.
Vos missions Qualité et Métrologie s’articulent autour :
Maitrise du contrôle Qualité
✓ Garantir la conformité de la qualité des produits de la matière première jusqu’aux produits
finis, superviser les contrôles et la métrologie dimensionnelle opérés tout au long du
processus de fabrication.
✓ Réalisation des contrôles suivi production
✓ libère les produits finis avant expédition client
✓ Définit les plan de contrôle et en propose les modes opératoires.
✓ Gère les appareils de contrôle, de mesure et d’essais et le planning d’étalonnage
✓ Gère et réalise les analyses physiques & chimiques des produits, conformément au
planning défini
Conception et développement
✓ Préconiser et négocier les CDC dans le cadre des nouveaux projets
✓ Suivi de la satisfaction aux exigences réglementaires et normatives.
✓ Assure les relevés métrologie dans le cadre des Qualifications produit & process
Amélioration Continue
✓ Animation transverse de la démarche
✓ Veille QHSE
✓ Forme le personnel utilisateur aux équipements de contrôle, de mesure et d’essais et à
l’autocontrôle
✓ Participe à l’évaluation annuelle des fournisseurs
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Profil
✓
✓
✓
✓
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Formation Qualité
Expérience secteur médical appréciée
Une formation aux métiers de l’entreprise et au SMI CVA Silicone sera dispensée
Capacité à travailler en équipe et en autonomie

Conditions
✓ CDI
✓ Rémunération :
A négocier
✓ Poste basé au Puy en Velay (43)
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