
 
 

 

Responsable Laboratoire de Contrôle H/F 
 
Contexte  
Le Département Connectique (70 personnes) fabrique des connecteurs et liaisons électriques de plus en plus 
techniques pour des marchés exigeants comme l’aéronautique et le médical. Afin de garantir les performances 
demandées par nos clients, ces produits sont soumis à divers contrôles en conformité avec les normes ISO 
9001, ISO 13485, EN 9100 : 
- contrôles électriques : filtrage, câblage, isolement, etc. ; 
- contrôles dimensionnels et mécaniques : encombrement, force, configuration, etc. ; 
- contrôles environnementaux : étanchéité, herméticité, amagnétisme, etc. 
Ces contrôles évoluent avec les nouveaux développements. 
 
Votre fonction  
Responsable du laboratoire au sein du département Connectique, vous travaillerez en étroite collaboration avec 
les équipes Production, Recherche & Conception Produit et Qualité. Vous serez chargé(e) des missions 
suivantes : 
- encadrer le personnel du laboratoire (3 à 5 personnes) ; 
- contrôler une partie des produits fabriqués par nos filiales à l’étranger ; 
- effectuer les vérifications finales sur les commandes à expédier ; 
- déterminer et mettre en place les plans d’action et d’amélioration suite aux réclamations ; 
- participer à la rédaction et à la révision des instructions qualité internes au département ; 
- travailler avec l’équipe encadrement sur la mise en place des actions d’amélioration continue du département. 
Quelques déplacements (France et étranger) sont à prévoir lors des transferts de productions dans nos filiales.  

 
Votre profil 
- Etudes : Niveau Bac +2/3 en contrôle qualité, métrologie ou mesures physiques. 
- Qualités souhaitées : rigueur, autonomie, goût du terrain, bon relationnel  
- Anglais : bon niveau (lecture et rédaction de documentations, communication écrite et orale avec les clients et 

filiales à l’étranger). 
- Informatique : maitrise des logiciels Microsoft, notions de logiciels de CAO (type Autocad); des connaissances 

en programmation VBA seraient un plus. 
- Débutant(e) accepté(e), une première expérience de  4 ans maximum sur un poste similaire serait un plus. 
 
Intégration 
Poste à pourvoir immédiatement. 
 
Contact 
Envoyez vos lettres de candidature et CV à l’attention d'Annie Lambert, Responsable RH, 
a.lambert@ axon-cable.fr en rappelant la référence JPB 1214 RLAB dans l’objet de votre mail et sur votre lettre. 
Sans indication de cette référence votre candidature ne pourra pas être traitée. 
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