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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 140 collaborateurs basés à 

Décines-Charpieu (69). 

Poste à pourvoir : Un(e) Contrôleur(se) Qualité en CDI 

Vous évoluerez au sein de notre service Contrôle et aurez pour mission principale :  

 

Effectuer des tâches de contrôle sur les implants orthopédiques selon leur avancée dans le processus de fabrication.  

 

Missions détaillées : 

 

- A partir d’un dossier de fabrication et d’une gamme de contrôle, vous effectuez le contrôle dimensionnel, 

visuel et fonctionnel des premières pièces des séries en usinage, des pièces en cours de fabrication et opérez le 

contrôle final.  

- Vous effectuez également le contrôle documentaire des éléments du dossier de fabrication et le contrôle des 

instruments de pose à recycler (ancillaires).  

- A partir d’un dossier de fabrication, vous déclenchez et rédigez les fiches de non-conformités et des rapports 

de contrôle.  

- Vous utilisez les programmes de contrôle sur des machines.  

 
(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 :  

 

- Niveau BEP / CAP à Bac+2 avec une expérience mécanique, idéalement dans l’industrie de la santé  

- Autonome, rigoureux(se), attentif et méthodique  

- Savoir lire un plan et utiliser des outils et machines de mesure 

- Être à l’aise avec les outils informatiques 

- Travail en équipe (roulement une semaine sur deux : 06h-13h30 ou 13h30-21h00)  

 

 

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. 
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