
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNICIEN CONTROLE QUALITE (H/F) 

    Pour postuler : recrutement.pulversheim@ergodeveloppement.com        

PROFIL RECHERCHE  

Vous bénéficiez d’une expérience significative sur un poste 

similaire dans un environnement industriel   

COMPETENCES  

▪   • Bac +2 minimum : qualité  

• Connaissances techniques : procédés de soudage, traitement, … 

• Maitrise des normes et réglementation en vigueur 

• La connaissance du secteur nucléaire est un atout 

• Maitrise du Pack Office (Word, Excel, Outlook) 

• Adaptabilité Informatique : ERP 

• Bon relationnel 

• Organisé, autonome, polyvalent 

• Respect sécurité et impératifs délais 

 

SAVOIR-ÊTRE 

▪   

MISSIONS PRINCIPALES 

Vos missions : Au sein d’un atelier de mécanosoudure et 
d’usinage, vous aurez la charge du respect des bonnes 
pratiques du process de fabrication. Vous garantirez la 
conformité des pièces mécaniques de la conception à la 
livraison, selon les standards internes et les exigences 
contractuelles. 
 

ERGODEVELOPPEMENT® : Acteur reconnu de 

services aux Industries nationales, dont la 

principale vocation est de fournir des solutions 

techniques clé en main toujours plus innovantes  

 

La filiale VENCI, basée à Colmar, est spécialisée 

dans la maintenance industrielle  

Nous sommes actuellement à la recherche d’un 

TECHNICIEN METHODES FABRICATION (H/F) 

Une première expérience 

significative sur un poste similaire 

est demandée  

Salaire à négocier et selon 

expérience et compétences  

De 24 000 à 45 000€ bruts/an 

 

 

CDI Colmar 

QUI SOMMES-NOUS ?  

 

Pourquoi intégrer le groupe Ergodeveloppement ? 

• Plus de 20 ans d’expérience dans l’industriel 

• Groupe dynamique, en croissance et reconnu dans le milieu 

industriel  

• Collaboration fidèle avec un grand nombre d’acteurs industriels 

locaux et nationaux 

• Projets variés, ambitieux techniques 

• Dirigeants à l’écoute et soucieux du bien-être des collaborateurs 

• Bonne ambiance de travail 

• Groupe indépendant maitrisant la totalité d’un projet  

 

Alors n’attendez plus et rejoignez Ergodeveloppement ! 

 

• Rigoureux  

• Autonomie 

• Polyvalence  

• Motivation  

• Minutieux  

• Anticipation 

 

 

   

Dans le cadre de sa politique recrutement, le groupe ERGODEVELOPPEMENT s'engage à promouvoir la diversité, la non-discrimination et 
l'égalité des chances. Toutes les candidatures sont étudiées dans le respect de ces valeurs. 

 

Horaires de journée / rémunération à négocier selon salaire 

 

 

https://m.facebook.com/ergodev/?locale2=fr_FR
https://fr.linkedin.com/company/ergodeveloppement
http://www.ergodeveloppement.com/

