
 
 

Dans un environnement en constante évolution, le groupe Gami se développe depuis plus de 20 ans 

dans les métiers de la mécanique de précision. A l’affût des transformations de marché, nous nous 

positionnons sur des marchés et des technologies d’avenir à différents niveaux de maturité. 

L’énergie d’entreprendre, la recherche d’efficience et l’ambition créent un état d’esprit partagé par 

l’ensemble de nos collaborateurs. Ils sont au cœur de notre réussite et de nos succès.   

 

Reconnu comme expert en construction d’équipements industriels, nous nous adressons aux grands 

comptes des filières à la pointe de la technologie.  

 

Et si vous rejoigniez notre équipe de super salariés ? 

 

Afin de renforcer nos équipes et accompagner le développement du Groupe Gami, nous recherchons 

notre futur Contrôleur en métrologie F/H en CDI.  

 

Rattaché au Responsable Industriel, vous intervenez dans le contrôle des pièces mécaniques.  

 

Vos missions : 

 

• Réaliser le contrôle réception des produits, dont ceux fournis par le client selon dispositions 

qualité 

• Effectuer le contrôle chez les fournisseurs si nécessaire 

• Réaliser les contrôles en cours de fabrication si nécessaire 

• Réaliser le contrôle final des produits 

• Enregistrer les non-conformités et informer les services concernés 

• Veiller à l’isolement et l’identification du produit non conforme, en attente de décision 

• Être en relation avec le client pour la recette finale 

 

Avez-vous le profil ? 

 

De formation technique Bac / Bac +2, vos compétences et/ou votre expérience vous permettront 

d’être rapidement opérationnel à la tenue du poste. 

Maitrise du Pack office et du logiciel Clipper (souhaité) 

Vous êtes autonome, rigoureux(se) et vous savez travailler en équipe. 

Possibilité d’évolution rapide au poste de Responsable Contrôle.  

 

Le poste est basé sur notre site de Saint Symphorien d’Ozon dans le 69.  

 

Vous vous reconnaissez parmi ces points ? N’hésitez plus et rejoignez l’aventure GAMI ! Pour postuler, 

faites-nous parvenir votre CV à l’adresse mail suivante : 

recrutement@groupe-gami.com 

 

Parlons avantages… 

 

Salaire à négocier, prime transport, prime trimestrielle, paniers repas, mutuelle, intéressement 

mailto:recrutement@groupe-gami.com

