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Société : ACO s.a.s. 

Secteur d'activité : Matériaux de construction. ACO conçoit, produit et commercialise des solutions 

innovantes et durables de gestion du cycle de l’eau 

Localisation du siège : Notre Dame de l’Isle (27), près de Vernon entre Rouen et Paris  

Type de contrat : CDI, période d’essai 3 mois renouvelable 1 fois. Temps plein, Horaires journée 

Début du contrat : dés que possible 

Expérience requise : Bac technique ou professionnel, ou DUT mesure physique. Expérience 1 an min 

dans 1 fonction similaire 

 

 

PRESENTATION DE L'ENTREPRISE 

 

Le Groupe ACO, leader mondial des systèmes de drainage, a pour ambition de mettre à la disposition de ses clients une 

expertise globale en matière de cycle de l’eau. Sa mission est de concevoir, produire et proposer des solutions innovantes et 

durables pour récupérer, prétraiter, réguler et restituer les eaux pluviales et usées à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments. 

Dans le cadre de son développement, ACO s.a.s. recherche un(e) Contrôleur Qualité, motivé(e) et passionné(e) pour 

accompagner la montée en puissance de ses activités. 

 

 

VOS MISSIONS 

Sous la responsabilité du Responsable Management Qualité, vous contrôlez la conformité des pièces fabriquées par rapport 

aux plans des articles et à la norme EN 1433. Vous contrôlez la conformité des composants et des articles de négoce 

réceptionnés. Vous collaborez avec la Production et la Supply chain au sujet des non conformités produits et fournisseurs. 

 

VOS ACTIVITES 

• Réaliser les contrôles qualité en réception des articles et composants entrants conformément aux procédures en 

vigueur 

• Assurer le contrôle visuel et dimensionnel des produits finis avant mise en stock par la logistique 

• Réaliser les contrôles laboratoires (presse 3R) et géométriques sur les agrégats et les mélanges béton polymère 

• Organiser le tri des non-conformes en accord avec la fabrication, la logistique en informant la planification. 

• Gérer la métrologie 

• Gérer et mettre à jour la défauthèque (photos) 

• Contrôler les retours clients 

• Assurer le suivi des actions de reprises des produits non conformes 

• Gérer physiquement et informatiquement la zone quarantaine 

• Remplacer partiellement le poste d’administration de production (accueil des chauffeurs, tâches administratives, 

enregistrer les rapports de production) 

 

VOS COMPETENCES TECHNIQUES  

• Instruments de mesure et métrologie 

• Pack Office 

• ERP, SINIC 

 

VOS CONNAISSANCES  

• Métrologie 

• Normes et méthodes d’essai 

 

Vous êtes rigoureux et méthodique, vous avez l’esprit d’investigation et savez prendre des décisions. Vous pensez 

correspondre au profil recherché ? Alors, n’hésitez pas et envoyer votre candidature à l’adresse mail suivante : 

recrutement@aco.fr  

Contrôleur Qualité H/F 
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