
 

OFFRE D’EMPLOI  

 

  

 

INTITULE DU POSTE  Contrôleur Qualité (H/F) 

 

Descriptif de l’offre : 

Le groupe AGS représente aujourd’hui un partenaire incontournable dans le 

domaine de la sous-traitance industrielle.  Il intervient depuis plus de 40 ans 
auprès de grandes entreprises de secteurs industriels variés : l’aéronautique, 

le spatial, l’armement, le ferroviaire, l’automobile… 

Composé de 3 sites de production répartis en région parisienne et en 
Champagne Ardenne, son activité a su acquérir une avance scientifique, 

technologique et compétitive reconnue, tant en France qu’à l’étranger. Ses 
valeurs, fondées sur une culture d’entreprise simple et partagée,  portent sur 

l’innovation, l’investissement et la formation de ses salariés.  

A l’écoute des opportunités, vous aimez relever des défis et souhaitez intégrer 
un groupe dynamique, dont le potentiel est vecteur de technologies de pointe,  

Afin de renforcer son équipe, le groupe recrute actuellement pour sa filiale 
CFP. 

CFP est spécialisée dans la mécanique de précision. Le tournage, le fraisage 
sur machine-outil à commandes numériques ainsi que l’électroérosion par fil et 

enfonçage sont ses principales activités.  

Votre mission principale est d’effectuer des contrôles techniques de qualité 
(visuels, dimensionnels, structurels) des réceptions, des encours et/ou 

produits finis, de comparer les résultats au cahier des charges, d’identifier les 
éventuelles malfaçons et établir les documents permettant d’initier les actions 

correctives. 

Conditions d’exercice : 

 

Lieu de travail : 

CFP - Groupe AGS, 181 rue Béranger, 92700 COLOMBES. 

Type d’emploi : 

Intérim + opportunité CDI 

Ou 

CDD + opportunité CDI 

A définir selon profil. 

Salaire : 

A définir selon profil. 

Poste à pourvoir 

Immédiatement. 

Profil recherché : 

Débutant avec 1
ère

 

expérience 

Première expérience dans le contrôle de pièces métallurgiques et dans le 
domaine de la mécanique de précision. 

Aisance dans l’utilisation des instruments de mesure classiques : pied à 
coulisse, colonne de mesure, mètre… 

Compétences en lecture de plan. 

Minutie. 
Rigueur 

Pour postuler : Cette offre a attiré votre attention et vous correspondez aux exigences 

énoncées, vous pouvez postuler en envoyant CV et lettre de motivation : 

Par mail à l’adresse suivante : rh@groupe-ags.com ou  

REFERENCE A RAPPELER : CONTROLECFP 

 

mailto:rh@groupe-ags.com

