
ACI Groupe est une ETI Industrielle spécialisée dans la sous-traitance de fabrication de pièces 

mécanique. Fournisseur de Rang 1 pour les grands donneurs d’ordres tels que : Safran, SNCF, 

Air Liquide, Stellantis … ACI compte 21 Sites en France, et 700 collaborateurs. Pour 

accompagner notre croissance nous recherchons : 

 

UN(E) CONTRÔLEUR(SE) DIMENSIONNEL 

Tout récemment intégré dans le groupe ACI, Lorentz, basé à Esbly (77), est une entreprise 

spécialisée dans l’usinage de précision dans les domaines de l’aéronautique, de l’armement, du 

spatial, du nucléaire et du médical. 

Dans un environnement technique et exigeant, vous aurez la responsabilité du contrôle 

dimensionnel et tridimensionnel de pièces mécaniques complexes dans un objectif 

d’optimisation de performance en termes de qualité, coût et délais. A ce titre vos principales 

missions seront :   

o Réaliser le contrôle dimensionnel et tridimensionnel des pièces (matières premières, 

produits semi-finis et produits finis) 

o Créer des programmes de contrôle sur machines à mesurer tridimensionnelles (ZEISS 

sous Calypso) 

o Etablir et mettre à jours des différents rapports de contrôle 

o Contrôler et vérifier les prestations réalisées en sous-traitance 

o Veiller au respect des gammes de fabrication 

o Vérifier la constitution des dossiers de validation (FAI, DVI) 

o Garantir la conformité du produit après la mise en place des actions correctives et 

préventives 

o S’assurer de la réalisation des pièces suivant les normes et spécifications de nos clients. 

Profil recherché :  

Vous avez idéalement une expérience acquise dans le domaine de la production ou de la 

mécanique sur des fonctions similaires.  

Qualité comportementales requises :  

• Rigueur 

• Sens de l’organisation 

• Forte capacité de concentration  

Si vous êtes une Femme ou un Homme capable de faire preuve d’esprit d’équipe, de rigueur et 

d’exigence, ce poste est peut-être pour vous. Si vous avez soif d’apprendre et de vous 

développer dans une entreprise à taille humaine, alors ce poste est certainement pour vous. 

 

Eléments spécifiques : 

• Type de Poste : Temps plein / CDI 

• Lieu : Isles-lès-Villenoy (77)  

• Salaire : selon le profil  

 

Pour postuler, veuillez contacter : leatitia.riehl@lorentz.fr 


