
  

Notre partenaire, implanté en province du Luxembourg fait partie d’un groupe international 
et est reconnu pour sa notoriété. 

Il est actif dans la production de matériaux de construction. Leurs équipes techniques 
conçoivent et fabriquent des systèmes d’enveloppe métallique pour façades et toitures de 
bâtiments. 

Leur site de production regroupe des opérations de profilage, de mise à plat d’acier 
galvanisé et d’insertion de matériaux d’isolation thermique, acoustique ou de résistance au 
feu. 

Notre partenaire recrute son futur RESPONSABLE QUALITE / ENVIRONNEMENT.  

MISSIONS : 

Sous la supervision du responsable des opérations, le responsable qualité et environnement 
conçoit, définit, met en œuvre et gère la système qualité et environnement de l’entreprise 
en suivant la politique qualité-environnement du groupe et les lignes directrices définies par 
la direction. Il assure également la qualité générale des produits fabriqués et supervise le 
laboratoire. 

Ses tâches et responsabilités : 

• Coordonner et piloter les processus clés de l’entreprise 

• Gérer les référentiels documentaires  

• Assurez la sensibilisation de tout le personnel face aux exigences qualitatives et 

environnementales et de la démarche mise en place 

• Mettre en place des actions qui visent à améliorer la qualité des produits et à réduire 

l’impact environnemental de la société 

• Rendre compte au management du fonctionnement du système et de tout besoin 

d’amélioration  

• S’assurer régulièrement que le système de management de la qualité et l’environnement est 

établi, mis en œuvre, maintenu et amélioré en conformité avec les normes et standards en 

vigueur via des audits internes 

• Superviser le laboratoire de contrôles et d’essais et prendre les décisions nécessaires lors de 

non-conformités 

• Gérer le personnel laboratoire, l’évaluer et développer ses compétences 

• Participer au développement de projets dans le but d’augmenter la qualité du produit et de 
réduire l’impact environnemental de la société 

• Gérer le parc d’instruments de mesure 



• Gérer les non-conformités fournisseurs et clients  

• Veiller à sa sécurité et celle de ses collègues 

• Veiller à l’ordre et à la propreté de sa zone de travail 

• Respecter les règles sécurité et environnementales en vigueur 

• Superviser les gestion des déchets et la consommation d’énergie à l’aide d’indicateurs 

• Assurer les contrôles nécessaires dans le but de répondre à la politique Compliance 

PROFIL : 

• Diplôme d’ingénieur ou équivalent  

• Gestion de projets. 

• Bonnes compétences organisationnelles. 

• Capacité de communication  

• Connaissances significatives des standards du système de management ISO9001 et 

ISO14001 (normes en vigeur) 

• Capable d’écouter, aider, expliquer, coacher, animer, former, coordonner, analyser 

• Esprit de synthèse 

• Personne rigoureuse et de confiance 

• Leadership 

• Réactif 

• Connaissance des outils informatiques tels que : 

o SAP Logon 

o Suite MS office (Excel, word, powerpoint, …) 

o Connaissance de l’anglais technique 

o Une connaissance en logiciel DAO (Catia, solidworks, autocad, …) est un plus 

• Domicilié dans un rayon de 30 minutes de Manhay 

OFFRE : 

Notre partenaire vous offre la possibilité d'intégrer une organisation dynamique dotée d'un 
management professionnel, ainsi qu'une équipe de collaborateurs motivés par une culture 
d'entreprise donnant la priorité à l'humain, au respect et à la collaboration. 

Il vous offre également un contrat à durée indéterminée à temps plein ; un package salarial 
adapté à votre expérience et des avantages extra-légaux dont des CR, une assurance 
groupe, une assurance hospitalisation, un 13ème mois, ... 

Vous pourrez en outre bénéficier de vraies opportunités de croissance personnelle et de 
formations. 

N'hésitez pas à nous transmettre votre candidature au format WORD ainsi qu'une lettre de 
motivation à s.brisack@sbconsult.biz 

Votre candidature sera traitée rapidement et en toute confidentialité 
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