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OFFRE D’ EMPLOI 
 

ENTREPRISE/EMPLOYEUR :  R. LEGRAND SA - Domaine d’activités : Travaux Publics, Signalisation 

ferroviaire, Construction métallique. 

    185 salariés 
 

Créée en 1956, l’entreprise LEGRAND intervient sur la France entière dans les domaines suivants : travaux publics 
pour la construction de réseaux secs (télécommunications à fibre optique, énergie) et l’éclairage public, génie civil 
de télécommunications et de signalisation en emprise ferroviaire, signalisation ferroviaire, chambres de tirage 
préfabriquées pour le ferroviaire, ingénierie de réseaux, piquetage ferroviaire, construction métallique (ouvrages 
d’art, charpente métallique pour bâtiments). 
 

Interlocuteurs :  Pauline MARTIN, responsable RH - pauline.martin@btp-legrand.com 

 

 Date : 13/05/2022                                        

 

 POSTE A POURVOIR : Contrôleur qualité fabrication construction métallique 

                                                    

 

Au sein de l’atelier de construction métallique composé d’une dizaine de soudeurs et d’assembleurs, votre principale 
mission est de contrôler la qualité de la chaine de production :  

 

➢ Description du poste :  

- Vérifier la conformité des produits fabriqués lors des différents stades de production. 
- Superviser l'application de la réglementation en vigueur dans le processus de fabrication. 
- Rédiger les certificats de non-conformité. 
- Faire une veille sur les nouvelles techniques disponibles pour améliorer ou modifier les processus de 

productions. 
- Avoir une bonne maitrise des normes actuelles et des techniques d'audit qualité. 
- Rédiger des rapports et procès-verbaux issus de ses missions de contrôle et à destination du reste de 

l'entreprise et des clients. 
- Organiser et animer des réunions qualité. 

 
Relation hiérarchique : le responsable d’atelier et son délégué 
 
 
➢ Profil recherché :  

Formation et expérience :  

Formation : Bac + 2 domaines de la chaudronnerie / la métallerie 
Connaissances techniques construction métallique 
 
 



 

 

Exigence particulière  

Aisance relationnelle et rédactionnelle 
Esprit d’analyse 
Aptitude à la synthèse 
Rigueur 
Autonomie 
Sens du relationnel 
Adaptabilité 

 

➢ Conditions d’emploi : 

Type de contrat de travail : CDI 

Nombre d’heures hebdomadaires : 38 heures. Du lundi au jeudi 7h30 – 11h et 12 – 15h15 

             Le vendredi 7h-12h. 

Lieu de travail : Poste basé à QUINCIEUX (69)  

Statut : ETAM  

 

Contrat mutuelle obligatoire dont le montant est de 6.27% du salaire brut (part salariale 2,51% et participation patronale 
3.76%). 
 
Adhésion à la Caisse de Congés payés de Saint-Priest. 
 
A titre indicatif, notre CSE propose :  
 
- Chèques vacances en fonction du statut et de la rémunération 

2021 Participation salarié Participation du CSE TOTAL 

Tranche B (TAM niveau E à H) 270 € 230 € 500 € 

- Carte Noël :  
 ➢ 100€ par salarié 
 ➢ 50€ par enfants < 18 ans 
- Carte rentrée (en fonction du budget) 

- Remboursement activités sportives et culturelles = 100€ / sal / année 

- Carte cadeau naissance / mariage et PACS = 100€. 

 

 


