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Envie de booster votre vie professionnelle ?  

Rejoignez SERF, une société française du groupe MENIX, spécialisée dans la conception, la fabrication et la mise à 
disposition de dispositifs médicaux de qualité destinés aux chirurgies des implants orthopédiques. 
 
La force de SERF réside dans sa solide culture en orthopédie et sa faculté d’adaptabilité. Son ambition : rester un acteur 
incontournable de ce secteur au service de ses clients et des patients. La société comprend plus de 150 collaborateurs 
basés à Décines-Charpieu (69). 

Poste à pourvoir : « Responsable Contrôle H/F » en CDI 

Horaires : Forfait 218 jours par an 

Rémunération : à partir de 3 000 € brut mensuel (à définir selon profil) + titres restaurant + participation + accès au CSE 
 

Vous évoluerez au sein de notre service Contrôle Qualité, vous aurez la Responsabilité des contrôleurs.  
 
Missions détaillées : 

Missions RH  
Le responsable Contrôle :  
- Encadre l’équipe des contrôleurs ; 
- Veille à l’application du règlement intérieur, des règles de fonctionnement du service et des règles de sécurité ; 
- Effectue les différentes campagnes d’entretiens à effectuer dans le cadre de la démarche RH ; 
- Veille à l’application des consignes et procédures Qualité.  
 
Missions techniques  
En fonction des plannings de production, le responsable Contrôle : 
 
• Coordonne et organise l’ensemble des contrôles du service et apporte son assistante technique, pour cela, il :  
- Répartit le travail entre les contrôleurs, pilote et optimise l’organisation du service (Indicateurs...) ; 
- Déclenche et établit les gammes de contrôle en collaboration avec les services concernés ; 
- Définit les moyens de contrôle pour les nouveaux développements ; 
- Assure la communication fonctionnelle (interne et avec les services techniques) ; 
- Participe au traitement des non-conformités : recherche les causes, proposition de CAPA ; 
- Participe à la rédaction des procédures et consignes Qualité du service ; 
- Participe à la rédaction des rapports de contrôles spécifiques demandés au service Contrôle. 
 
• Réalise les programmes de contrôle sur les équipements et peut assurer le travail de contrôleur en polyvalence. 
 
(Cette liste n’étant pas limitative, vous pouvez effectuer d’autres travaux compatibles avec votre qualification, notamment au sein des services connexes de l’entreprise.) 

 
Aptitudes requises :  
 
- Expériences techniques requises idéalement la Mécanique et le secteur des dispositifs médicaux  
- Expériences requises dans l’encadrement d’équipe & management 
 

Intéressé(e) par ce poste ? 
Merci de nous envoyer lettre de motivation + CV par mail : candidature@serf.fr   

 
Dans le cadre de l’égalité des chances nous vous confirmons que ce poste est accessible aux travailleurs en situation de handicap. 

Mesures COVID-19 : Pour protéger au mieux nos collaborateurs dans la lutte contre la Covid-19, SERF a mis en place un protocole sanitaire. Nous fournissons à chaque salarié des 
masques et du gel hydroalcoolique et les invitons à respecter les règles de distanciation. 
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