
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
Ingénieur Qualité (F/H) 
 
220606/ Date : 20 juin 2022 
Type de contrat : CDI – Statut cadre 
Lieu d’exercice : Saint-Eloy les Mines 
Date de prise de poste : Dès que possible 

 
 

VOS MISSIONS :  
 
Rattaché au Département Qualité-Sécurité-Environnement et Energie du site (16 personnes), vous 
intervenez et prenez en charge des sujets portant sur la qualité produit et la qualité process. 
Pour mener à bien votre mission, vous travaillez en collaboration avec les clients, les départements de 
production et des départements support (logistique, achats, services transverses Groupe…). 
 
Enfin, vous vous inscrivez dans un objectif d’amélioration continue de la satisfaction des clients externes 
et internes et veillez à porter la culture qualité à l’ensemble de vos interlocuteurs. 
 
Plus précisément, vos missions consistent en : 

• Assurer le suivi des certifications produits et participer aux audits de certification ISO9001 

• Participer au suivi qualité des produits et mettre en place des actions correctives 
éventuelles en animant des groupes de travail 8D. 

• Assurer la veille réglementaire qualité et évaluer l’impact sur les process industriels. 

• Participer à la démarche d’amélioration continue visant à réduire au maximum les coûts 
de non-qualité et à améliorer la satisfaction des clients  

• Participer à des projets qualité transverses au sein de l’entreprise, mais également du 

Groupe  

 

 
 

PROFIL IDÉAL :  
 
Ingénieur qualité ou généraliste avec une spécialisation en Qualité ou Titulaire d’un Master 1 ou 2 en 
QSE vous avez acquis une première expérience opérationnelle en entreprise et vous êtes capable de 
vous exprimer clairement en anglais. 
Vous connaissez les outils qualité d’analyse et résolution de problèmes (8D, Pareto, Ishikawa, …) ainsi 
que la norme ISO9001. 
 
Vous êtes doté(e) d’une grande autonomie, rigueur, capacité d’analyse et de synthèse et d’un bon 
relationnel pour intervenir auprès des interlocuteurs internes et externes. Enfin, vous savez prendre des 
initiatives et êtes force de proposition dans la démarche d’amélioration continue. 
 
Rémunération : 
 

Pour ces postes, nous proposons une rémunération annuelle en fonction de l’expérience de base de 
32/38 K€ sur 13 mois + une prime de vacances de 30 %.  
 

 



 

Notre Client :  
 
Notre client, entreprise industrielle implantée en France et à l’internationale, depuis 1937, ne cesse de 

développer et de produire des solutions d'isolation innovantes à base de laine de roche. Aujourd’hui 

l’entreprise compte près de 11 600 collaborateurs, répartis dans 37 pays et possède des usines 

implantées en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. 

L’usine de Saint-Eloy-les-Mines, seul site de production en France, rassemble plus de 600 hommes et 

femmes au service de leurs clients. 

Véritable leader mondial, la marque est une référence notamment en termes d'isolation en laine de 

roche. 

Résolument tourné vers la protection de l’environnement, le groupe promeut l’efficacité énergétique, le 

confort intérieur, la santé et la sécurité, la durabilité ainsi que la circularité à travers le monde. 

 

 

POUR POSTULER :  
 
Candidatures à envoyer par mail à NS MANAGEMENT 
 
 
Pour toute information complémentaire, votre contact :  

● Nom du consultant : Nicolas Striffling 
● Numéro de téléphone : 06 87 24 04 19 
● Mail : nicolas.striffling@ns-management.fr 

 


