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Technicien de contrôle 
Profil de poste 

 
 
 
 

A. Définition de la fonction 
 
Le Technicien de contrôle est chargé des interventions de contrôle de la qualité de l’Air.   
Il intervient sur site client pour réaliser des missions techniques.  
Il planifie, organise et pilote son activité de contrôle, de façon autonome et responsable.  
Il apporte en cas de besoin son concours au secteur de maintenance.  
 
 

B. Missions et activités principales 
 

1. Missions de contrôle : 
 

Le Technicien de contrôle : 
 
 Respecte et met en application la politique institutionnelle dans le domaine des contrôles 

aérauliques 
 Gère son cahier de qualification et note tous les résultats des mesures réalisées.  

Il émet des commentaires pertinents permettant la validation des résultats 
 Réalise des essais sur site client 
 Rédige les rapports d'essais  
 Enregistre les entrées/sorties des géloses  
 Est responsable du matériel mis à sa disposition. Concrètement il veille à l’utilisation 

optimale du matériel et à son maintien en état de fonctionnement 
 Signale le matériel défectueux, les locaux et équipements en mauvais état à son Responsable 

Technique 
 Peut parfois être positionné en renfort auprès du Responsable Maintenance  
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2. Mission de suivi qualité et suivi client 
 
Le Technicien de Contrôle : 
 
 Participe à l’amélioration continue du système qualité : remontées terrain 
 Assure la relation client  
 Oriente le client techniquement et peut le rediriger vers son Responsable 

 
C. Missions liées au savoir faire 

 
Le Technicien de Contrôle : 
 
 Doit connaître les normes et la règlementation en vigueur relatives aux activités de la société  

et s’informer de mises à jour éventuelles 
 Situe son action au sein de l’équipe de travail, 
 Respect rigoureux des consignes et des modes d’intervention 
 Application des règles d’hygiène strictes et doit avoir une bonne tenue professionnelle 

 
D. Présentation du poste 

 
 Modalités de temps de travail : 35h -  07h00 hebdo  

 

E. Compétences requises 
 

 Le technicien de contrôle doit posséder un excellent esprit d’équipe, il doit être aussi 
minutieux et rigoureux 

 Il fait preuve de discrétion, ponctualité et de réactivité. 

 Il possède des capacités relationnelles importantes  

 Il doit savoir évaluer les priorités et avoir un grand sens des responsabilités. 

 Le technicien de contrôle doit respecter ses horaires de travail, avertir son encadrement en 
cas d’absence ou de départ pendant la vacation commencée.   

 Il maîtrise l’outil informatique de base (Word, Excel...) 
 

 
 


