
 

 

 

Responsable Contrôle F/H - EFINOR METAL 
 

 
Le groupe EFINOR, fondé en 1988 par son actuel Président Fabrice LEPOTIER, est un groupe 
industriel dont l’ADN est le travail du métal. Nos activités d’ingénierie, de fabrication et de 
maintenance s’opèrent principalement dans les secteurs du naval, de l’Oil & Gas, de 
l’environnement et de l’industrie, en France et à l’export. Nos entreprises, expertes et 
reconnues dans leurs domaines, mettent un point d’honneur à préserver la dimension 
humaine et la valorisation de l’engagement de ses collaborateurs.  
 
La société EFINOR METAL, filiale du Groupe EFINOR, est spécialisée dans les projets clés 
en main : ingénierie, fabrication, montage jusqu'à la réception dans les domaines de 
l’industrie en général avec une spécialisation forte dans le secteur Naval. 
 
Dans le cadre de ses activités, l’entreprise recherche actuellement un/e Responsable 

Contrôle titulaire du COFREND Ressuage niveau 2.  

Rattaché/e au Responsable Production, vos missions principales seront les suivantes : 

• Analyser les besoins en amont des lancements d’affaires pour recueillir les exigences 

clients et préparer les plans de contrôle associés, 
• Réaliser les contrôles de conformité nécessaires et rédiger les procès-verbaux 

correspondants,   

• Superviser l’équipe de contrôleurs en place, répartir la charge de travail et apporter 

son soutien technique,  

• S’assurer de l’exhaustivité et de la qualité des enregistrements 

• Participer au traitement des non-conformités et assurer une capitalisation pour prise en 

compte du retour d’expérience 
 

De formation technique/qualité de niveau bac+2 minimum, le COFREND 2 Ultrasons (UT) 

serait un plus. 

Vos compétences techniques/ managériales, votre rigueur et votre réactivité sont 
indispensables pour mener à bien les missions confiées. 
 
Le poste de Responsable Contrôle F/H proposé est à temps plein à durée indéterminée. Il 
se situe sur la base navale de Cherbourg-en-Cotentin dans le département de la Manche (50). 
 
Votre rémunération vous sera proposée en fonction de vos diplômes et expériences.  
 
Cette offre vous intéresse ? Elle correspond à votre projet professionnel ? Alors n’attendez 
plus et déposez votre candidature en ligne ! 
 
A compétences égales, ce poste est ouvert aux travailleurs/euses handicapés/ées. 


