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Filame Brussels recherche actuellement un(e) employé(e) Contrôle Qualité 
 
En tant que contrôleur qualité vos tâches, responsabilités et autorité seront : 

1. Contrôles 
- Réaliser les contrôles et vérifications requis lors de la validation initiale du 

produit et du processus sur les prototypes et préséries 
- Réaliser les contrôles et vérifications supplémentaires lors de la production de 

série, suivant les lignes directrices fixées par le responsable qualité ou qui ne 
sont pas réalisables par les moyens disponibles en production 

- Réaliser les contrôles et vérifications nécessaires à la production des rapports 
de contrôle et produire ceux-ci 

- Réaliser les contrôles et vérifications requis suite aux anomalies internes et 
externes : non-conformités, réclamations client, non-conformités fournisseurs, 
etc. 

- Faire stopper les processus et produits déviants et participer aux actions 
correctives destinées à corriger les déviations 

- Assurer le suivi avec les clients et fournisseurs des contrôles suite aux 
anomalies externes et réclamation. 

2. Validation des méthodes et outillages de contrôle (r&r, validation des gabarits, 
…) 

- Maîtriser la connaissance et l'utilisation des instruments de contrôle et d'essai 
de l'entreprise 

- Réaliser les contrôles nécessaires à la validation des moyens de mesure : 
instruments de mesure, gabarits, … 

3. Calibration 
- Tenir à jour le répertoire des instruments de mesure 
- Vérifier périodiquement la conformité des instruments de mesure, en interne 

ou via des organismes extérieurs 
- Tenir à jour les enregistrements et les identifications requis 
- Ecarter les instruments de mesure obsolètes 
4. Audits internes 
- Réaliser les audits produits suivant les lignes directrices fixées par le 

responsable qualité 
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- Produire les rapports d'audit produit 
5. Générales 
- Transmettre aux personnes concernées et à la direction les anomalies 

constatées par rapport à la politique définie ou à la réglementation en vigueur 
- Effectuer les prestations éventuellement nécessaires à la bonne marche de la 

fonction  
- Participer à la définition d'actions correctives, préventives ou d'amélioration 

continue liées aux objectifs de la fonction 
- Tenir à jour la documentation relative à la fonction : procédures générales, 

procédures techniques ou enregistrements 
- Respecter les règles de sécurité en vigueur et proposer éventuellement des 

mesures d'amélioration en la matière 
- Respecter les règles environnementales en vigueur et proposer 

éventuellement des mesures d'amélioration en la matière 
 

Le profil 
Afin de satisfaire aux exigences de cette fonction, vous répondez aux critères 
suivants : 

- Formation ou expérience en contrôle dimensionnel 
- Formation ou expérience en lecture de plan 
- Maitrise suffisante de la suite Microsoft Office (WORD, EXCEL) 
- Connaissance suffisante de l'anglais  

 
L'offre 

- Un contrat à durée indéterminée à temps plein de jour 
- Un salaire à la hauteur de vos connaissances et expériences 
- 13ème mois, ticket repas 
 

Intéressé, envoyez votre candidature à bbodart@filame.com 
 


