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ATTACHE / DETACHE / CONTROLE QUALITE 
 

Poste à pourvoir en CDI, au sein de notre atelier industriel de traitements électrolytiques à Emerainville (77)* 

 

POSTE : ATTACHEUSE - MONTEUSE / DETACHEUSE / CONTROLE QUALITE 

 

Attache/détache : 

- Déballer, compter et contrôler le visuel des pièces brutes clients à leur arrivée 

- Dispatcher et organiser le travail d’attache/épargne/détache à l’équipe 

- Contrôler les quantités par rapport au bon de travail 

- Attacher manuellement des pièces métalliques sur des fils mis sur des montages ou tricotage et/ou travaux 

d’épargne  

- Monter des petites pièces avec outillages manuels, sous binoculaire avec lecture de plans-schémas et 

documents techniques 

- Détacher les pièces après traitement avec utilisation de pince coupante et Contrôle visuel  

- Conditionner les pièces dans les emballages prévus pour expédition 

- Assurer la formation des nouveaux entrants 

- Gérer le stock matériel (bouchons, fils…) 

 

Contrôle : 

- Travailler en étroite collaboration avec la Responsable Contrôle  

- Réaliser des contrôles atelier en cours de production 

- Remplir les documents qualité à chaque opération exécutée 

- Regarder sous loupe binoculaire, utiliser la fluorescence X, une étuve, lire une coupe micrographique au 

microscope et utiliser d’autres petits matériels 

- Assurer l’ensemble des contrôles des pièces en vrac jusqu’à la livraison 

- Etre formée sur le contrôle des pièces spécifiques pour les domaines Spatial – Aéronautique… 

- Rédiger et signer des procès-verbaux de contrôle, récapitulant tous les tests réalisés en fonction des 

spécifications clients ou interne 

- Participer aux traitements des non-conformités (prise de photos via la binoculaire ou microscope) 

 

PROFIL : 

• Volonté de travailler avec une équipe de 11 personnes dans une PME familiale (50 personnes) 

• Volonté de manager 2-3 collaborateurs 

• Poste opérationnel manuel, répétitif et polyvalent 

• Savoir respecter des consignes de montage, démontage, qualité 

• Utiliser l’ordinateur 

• Qualités : dextérité (manipulation de pièces de différentes tailles) /habileté / rapidité / minutie 

 

Ce poste requiert de l’expérience dans ce domaine. 

 

• Rémunération brute annuelle selon expérience, entre 31K€ et 38K€ y compris avantages 

• Durée hebdomadaire du travail : 39H par semaine avec 1 heure de pause déjeuner 

• Du lundi au vendredi : 8h-17h et le vendredi : 8h-16h 

• Lieu de travail : Emerainville (77184)  

 

Candidatures (CV + lettre de motivation) à envoyer à : job@micronor.fr 

 

*Site accessible par transports en commun (gare RER A gare de Noisy-Champs + bus 212 ou RER E gare 

d’Emerainville/Pontault Combault + bus 212). 


