
Filiale historique du Groupe IMI, CHEVAL FRERES (150p.), créée en 1848, certifiée ISO 9001 et RJC, 

est un acteur industriel familial indépendant de renom dans le secteur des microtechniques, micro-

assemblages et composants de haute précision destinés principalement aux métiers du luxe et de 

la haute horlogerie, pour des marques prestigieuses. Associant de nombreux savoir-faire 

traditionnels et technologies de dernière génération en traitements complexes des métaux et 

matériaux de pointe, nous offrons à nos clients un partenariat privilégié répondant à leurs 

créations et à leur grande exigence de finition esthétique. 

 

Nous recherchons un Agent de contrôle (H/F) 
 

Au sein de l’equipe contrôle et sous la responsabilité du responsable contrôle réceptions, votre 

mission principale sera  de vérifier et d’attester de la conformité des pièces finies ou semi-finies en 

effectuant les contrôles visuels et dimensionnels, afin de garantir la satisfaction client. 
 

Vos activités : 

 Préparer les séries (plan, fiche technique, gamme de contrôle)  

 Effectuer les divers contrôles (dimensions, aspects, adhérence) à partir d'instructions techniques, en 

réalisant des comparaisons visuelles avec des échantillons, et des contrôles dimensionnels à l'aide 

d'instruments de mesure manuels et numériques (micromètre, comparateur vertical, tampons lisses, 

tampons filetés, bagues filetées…) 

 Ayant des petites pièces, vous utiliserez des brucelles pour manipuler les pièces, et un binoculaire 

pour agrandir visuellement les pièces. 

 Enregistrer les ordres de fabrication, créer les fiches de non-conformitées via notre système 

d’exploitation  

 Décider des opérations de retouches à réaliser 

 Prélever et analyser des échantillons 

 Rédiger informatiquement des rapports de contrôle  
 

Profil recherché : 

Issu.e de préférence d’une formation microtechnique, vous maîtrisez la lecture de plans et l’utilisation des 
différents appareils de contrôle. Vous possédez une première expérience dans un poste similaire en 
industrie, idéalement dans le domaine du luxe. 

 
Doté.e d’une capacité de concentration et d’une bonne acuité visuelle, vous exercez les différentes 
opérations avec minutie et dexterité.  
A l’aise avec les outils informatiques,  vous appréciez les processus méthodiques et logiques. 

 
Vous aimez travailler en équipe et vous avez envie de vous investir dans une entreprise dynamique. 
Une période de formation à nos produis et process est prévue dès votre arrivée. 

 
Nous vous offrons un environnement de travail moderne au cœur de l’agglomération bisontine et différents 
avantages tels que mutuelle, prévoyance, organisation JRTT, accord d’intéressement et de participation. 

 
Type d’emploi : CDI base 35h00 hebdo, en horaires de journée avec souplesse pour la réalisation d’heures 
supplémentaires, poste basé à Ecole-Valentin (Doubs), rémunération selon profil 
 
Envoyez-nous votre candidature (lettre de motivation + CV) à : contact.rh@cheval-freres.fr 
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https://www.youtube.com/watch?v=gmX7qKEGxtw

