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Technicien de contrôle

Le technicien contrôle est chargé de vérifier, à partir d’un dossier
technique, la conformité des matières premières et des produits aux
différents stades de la production : leurs caractéristiques physiques
tel que la forme ou l’apparence et la composition ou les dosages.
Pour cela, il effectue des prélèvements sur la production et utilise

Fiche métier

différentes machines et instruments de mesures selon un protocole
défini.
Le technicien contrôle s’assure du bon fonctionnement des appareils
dont il est en charge afin d’éviter toute erreur d’analyse. Si les
résultats ne sont pas conformes, il identifie les causes et propose des
solutions.
En lien étroit avec la production, il veille au respect des normes
applicables et peut interrompre la fabrication si les résultats de ses
tests l’exigent.

Compétences et savoir-faire
Pour s’établir convenablement dans le métier de technicien de contrôle, de nombreuses
compétences et savoir-faire sont requis, tels que :

- Contrôler la conformité de fabrication de produits
- Commander les pièces détachées
- Suivre et contrôler la conformité d’application des règles
- Trouver des solutions préventives et correctives
- Rédiger des rapports de contrôle
Outre des connaissances techniques et une excellente maîtrise des normes et
procédures, le technicien est doté d’un sens d’analyse fin et très précis.
Il est à l’aise à l’oral et possède d’excellences capacités rédactionnelles

Les missions du technicien de contrôle

L’objectif du technicien chargé de contrôle est de ne pas laisser le moindre grain de
sable s’introduire dans les rouages de la fabrication. À partir des normes de qualité
instaurées par l’entreprise, mais aussi du cahier des charges des clients, il contrôle les
matières premières avant même le lancement de la production. Puis il suit le
déroulement de la fabrication et s’assure de la conformité du produit une fois fini.
Par exemple, dans le domaine de la mécanique, il contrôle la dimension des pièces. Il
s’appuie pour cela sur des équipements de métrologie ce qui lui vaut le nom de
“métrologue”.

Débouchés et évolutions de carrière
Après plusieurs années d’expérience, un technicien contrôle peut évoluer vers un poste
de responsable de laboratoire de contrôle, responsable qualité, chargé d’affaires
réglementaires ou bien devenir consultant qualité.

