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NICOMATIC ET SES NICOMATICIENS 
NICOMATIC Group, acteur reconnu dans le domaine de la micro-

connectique, compte aujourd’hui plus de 350 personnes dans le 

monde réparties dans 12 filiales. 

 

Nous travaillons majoritairement dans des environnements 

sévères (Aéronautique, Spatial, Militaire), grâce à notre 

certification EN9100 (depuis 2009). 

 

Nous intégrons tous les corps de métier en interne, tous nos 

produits sont made in « NICOMATIC » 

Nous favorisons la prise d’initiatives et la réactivité : l’importance 

de la hiérarchie est limitée. 

Nous sommes à la recherche de l'amour du client mais également 

à la recherche du bien-être de nos collaborateurs. Peu importe 

vos expériences passées, votre personnalité compte tout autant 

que votre formation. 

Confiance, entraide, bienveillance, intelligence collective : 

autant de valeurs sur lesquelles nous avons misé ! 

Nous cherchons des collaborateurs capables de vivre en 

cohésion avec le Groupe et ses valeurs communes. 

Vous n’aimez pas la routine et recherchez un métier challengeant 

avec une forte composante relationnelle et un gros travail 

d’équipe ? 

...Et si vous étiez fait(e) pour être NOTRE PROCHAINE RECRUE ??? 

LE POSTE 
Dans le cadre d’un changement de poste, la Mini Usine 

Décolletage recherche son futur Référent Qualité. 

 

Savoir-faire : 

- Gestion qualité produits, traitement des non-conformités 

(internes/clients/fournisseurs) 

- Connaissances techniques dans la fabrication de pièces de 

précision (tournage, fraisage, décolletage…) 

 

- Contrôle visuel et dimensionnel de composants de petites 

dimensions 

- Lecture de plans, utilisations d’outils de contrôle classiques. 

- Surveillance & Amélioration des process 

- Participation aux audits internes/clients/fournisseurs 

- Pratique courante de l’informatique (Pack Office...) 

- Connaissance de Quasar un + 

Savoir-être : 

- Savoir travailler en équipe  

- Volontaire et force de proposition 

- Polyvalence 

- Aisance relationnelle  

QUELLES SONT VOS MISSIONS ? 
Vous serez le représentant Qualité de la Mini usine Décolletage. 

Par cette fonction, vous devrez, entre autres, rédiger et traiter 

les DCQ et les non-conformités, réaliser des analyses 

techniques sur des pièces seules ou assemblées, mesurer la 

performance de vos actions, remonter les problèmes qualité 

aux pilotes...  

Vous serez le support du service contrôle en cas de 

surcharge ou de remplacement.  

Vous évoluerez dans une Mini Usine complétement 

autonome et vous prendrez également une partie des tâches 

de manager en partage avec le reste de l’équipe. 

QUEL PROFIL RECHERCHONS-NOUS ? 

Vous êtes issu(e) d’une formation en mécanique et/ou contrôle, 

ou justifiez d’une Expérience significative de 3 à 5 ans dans ce 

domaine. 

Un profil terrain serait un plus (Déplacements à prévoir sous-

traitants et clients). 

Vous possédez des bases en anglais ce qui est un atout dans un 

groupe international. 

Poste en vue d’un CDI.
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