DEFINITION DE FONCTION

LOCALISATION : MARCILLAC

IN-8-801-E

6965

DIRECTION / SERVICE : SECURITE – QUALITE - ENVIRONNEMENT

INTITULE DE POSTE : Métrologue U.P

CLASSIFICATION : Ouvrier ou Technicien

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE :
N+1 : Superviseur
N+2 : Directeur Etablissement

RATTACHEMENT FONCTIONNEL :
Responsable du Service Sécurité – Qualité – Environnement
MISSIONS PRINCIPALES (définir jusqu’à 5 missions principales déclinables, chacune, en missions secondaires) :
- Assurer l'identification, le suivi et l'étalonnage de tous les équipements de contrôle, de mesure et d'essais (étalons,
Instruments de mesure, pièces types) suivant QIN-11-01.
- Vérifier la validité des mesures si le moyen de contrôle est non-conforme.
- S'assurer du respect des précautions d'utilisation et de la maintenance des moyens

MISSIONS COMPLEMENTAIRES (occasionnelles, ponctuelles, suppléance) :
- Conseiller les autres services pour l'achat et les précautions d'utilisation des équipements de contrôle, de mesures et
d'essais.
- Préparer le rapport mensuel qualité : suivi des performances.
- Animer les visites de fournisseurs d’instrument de mesure & d’essais ainsi que des laboratoires d’étalonnage externe.

RESPONSABILITES D’ENCADREMENT :
-

Nombre de personnes : 0

-

Qualification / Classification :
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RESPONSABILITES ECONOMIQUES :
- Assurer la conformité de l’ensemble du parc d’instruments de mesure de U.P.
- Proposer les budgets (investissements et fonctionnement) pour les équipements de contrôle, de mesures et d'essais.
- Le coût d’une non-conformité due à un instruments de mesure non-conforme peut atteindre plusieurs milliers d’euros.
LIAISONS FONCTIONNELLES :
- Tous services de l’U.P.
- Tous métrologues Filtrauto.
- Laboratoire de métrologie pour étalonnage.
MOYENS SPECIFIQUES :
- Système informatique Quasar.

PROFIL REQUIS :
~ Formation : Stage de métrologie dimensionnelle.
~ Expérience : mini 1 an de pratique de métrologie au sein d’un service qualité.
~ Autres critères : autonomie, animation.

CRITERES D’APPRECIATION DU RESULTAT :
~ Mesurables : Nombre ECME réformés, respect des périodicités d'étalonnage, rapport qualité édité avant le 10 du
mois.
~ Non-mesurables : Participation à la vie de l’U.P.

CE DOCUMENT EST COMPLETE CONJOINTEMENT AVEC LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET
DOIT ETRE ACCOMPAGNE IMPERATIVEMENT DE LA DEMANDE D’AUTORISATION D’EMBAUCHE
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