
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUS RECHERCHONS : Contrôleur de production – Câblage filaire (H/F) 

HEMERIA : 
Avec 160 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 25 millions d’euros, HEMERIA conçoit et fabrique des 
équipements et systèmes à forte intensité technologique et sécurité de fonctionnement pour deux marchés 
très exigeants : l’industrie spatiale et la dissuasion française. 
Jeune société, bénéficiant d’un héritage de plus de trente ans, HEMERIA s’est fixée de grandes ambitions de 
développement, en participant très activement au développement du futur de l’espace et aux enjeux de dissuasion. 
 
Dans le spatial, HEMERIA conçoit, réalise, teste et intègre des sous-systèmes thermiques, des harnais embarqués, 
ainsi que des structures composites et aluminium pour satellites.  
La société développe sa propre gamme de nanosatellites. Ces petits satellites de demain, déployés seuls ou en 
constellations, fourniront en données l’économie numérique du futur et favoriseront l’émergence de nouveaux 
services et applications. 
 
Pour la Défense, HEMERIA conçoit, fabrique et teste des équipements embarqués électroniques destinés à la 
dissuasion océanique et aéroportée. HEMERIA est également fournisseur de systèmes de trajectographie optiques 
(EOTS) pour centre d’essais en vol. 

Engagée, HEMERIA s’appuie sur des valeurs fondamentales : la satisfaction clients, la qualité des relations 
humaines, une éthique rigoureuse, une contribution à l’amélioration des conditions de vie sur notre planète. 

MISSIONS : 

Au sein du Département Harnais Electrique, nous recherchons un contrôleur de production (H/F) pour venir 
renforcer nos équipes au sein de l’atelier Câblage filaire. 

Votre rôle consistera à vous assurer de la conformité des produits dans le respect des exigences (clients, 
réglementaires, internes) suivant le dossier de fabrication et/ou de contrôle.  

Pour cela vous devrez : 

- Effectuer des relevés de contrôle (dimensions, matière...)  
- Effectuer les tests électriques 
- Vérifier la conformité de la fabrication et des règles, procédures en accord avec le cahier des charges 
- Apporter un soutien technique aux opérateurs et services (essais fonctionnels) et les orienter vers les 

documents de référence 
- Isoler les produits non conformes ou suspects 
- Rédiger les différents rapports (rapport de contrôle, rapport incident) 

 
Référence : CNT-01 
Diffusion : Externe 
Type de contrat : CDD 
Date de démarrage : ASAP 
Lieu : Toulouse 
 
 



  

 

 

 

 

 

PROFIL :  

 

- De formation en contrôle production, vous possédez une première expérience (3-5 ans) en tant que 
contrôleur production dans le domaine du câblage aéronautique/spatial.  

- Vous maitrisez les critères d’acceptation et de classement des défauts. Vous maitrisez impérativement la 
lecture des schémas et des dossiers de définition/fabrication.  

- Vous connaissez les outils de contrôle : des tournevis dynamométriques, pesons de vérification… 
jusqu’aux testeurs. 

- Méthodique, rigoureux, pédagogue, vous être force de proposition et savez à la fois être à l'écoute et faire 
preuve de fermeté.  

- Vous connaissez le Pack Office.  
- Vous savez vous servir de multimètres, mégohmmètres. 

 

 

ADRESSEZ-NOUS VOTRE CANDIDATURE  

recrutement@hemeria-group.com 
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