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Ces offres nous sont confiées par les administrations, les entreprises et les cabinets qui recherchent les compétences
offertes par les auditeurs ou les anciens auditeurs de l'Institut national de métrologie.
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STAGE MéTROLOGIE (H/F)
Vous recherchez une expérience enrichissante ? Venez rejoindre notre
équipe au sein d’un groupe multi-sites et multi-structures !
Yxia, leader français de l’insémination artificielle porcine vous accueillera
dans ses locaux aux portes de Rennes.
Dans le cadre de notre démarche qualité, nous recrutons un(e) stagiaire
en métrologie pour rejoindre à partir de janvier 2021 notre équipe située à
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Stage
Date de publication:17/11/2020
Fonction:Connexes production (achat,
qualité, logistique, hygiène, sécurité...)
Localisation: Bretagne (Saint Gilles)

Saint-Gilles (35).

Expérience:Débutant

Vos missions :
Vous serez rattaché(e) aux responsables du service Technique et
innovations, et du service Qualité.
Votre rôle sera de mettre en place une gestion des équipements de
mesures et de laboratoire sur l’ensemble du périmètre du groupe Yxia
(sites de production et plateformes logistiques, laboratoires de production,
laboratoire R&D) et ce, dans le cadre du déploiement de la norme ISO
9001 version 2015.
Pour se faire, vous serez amené(e) à :
- Lister l’ensemble des équipements par site nécessitant d’être géré en
métrologie (étuves, thermomètres, balances…),
- Ident ifier ces équipements sur les sites,
- Récupérer la documentation technique avec les caractéristiques de ces
équipements afin de les insérer sous la gestion documentaire,
- En fonction de la criticité des équipements, proposer les moyens de
contrôle (type de contrôles, fréquence, limite de tolérance…) et
étalonnages (proposer les prestataires externes, faire les devis),
- Participe r à la mise en place du nouvel outil de gestion de la métrologie,
- Parti ciper aux choix des prestataires externes « métrologie » en fonction
de leur criticité,
- Capita liser et formaliser les modes opératoires des activités de
métrologie dans le respect de la norme ISO 9001 V 2015.
Votre profil :
- En formation bac+3/5 telle que licence professionnelle, école d’ingénieur
ou université.
- Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre organisation et votre
autonomie.
- Stage rémunéré.
A votre arrivée, vous suivrez un parcours d'intégration personnalisé vous
permettant de trouver votre place le plus rapidement possible au sein de
nos équipes.
Nous attendons votre candidature ! rh@yxia.fr 02.99. 78.72.80
rh@yxia.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

tout emploi.cnam.fr
poster une offre
recruter un apprenti
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