
 

 
1 

 
EUROFOIL LUXEMBOURG SA 
Z.A.E Wolser H,370   ▪   L-3451 Dudelange, Luxembourg   ▪   Phone +352 51 86 64 1   ▪   www.eurofoil.com 

Type de contrat : Stage sous convention et indemnisé  

Période : année 2023 – durée possible : 4 à 6 mois  

Lieu : Dudelange (Luxembourg) 

 

Leader mondial sur son marché, Eurofoil regroupe la fabrication et la distribution de produits laminés 

aluminium. Cette PME européenne s’appuie sur des moyens industriels d’une capacité inégalée, sur la 

détermination de ses employés à innover et à rechercher de nouvelles façons de faire et développe ainsi 

une culture orientée satisfaction clients. Dans le cadre de vos études, si vous souhaitez relever des défis, 

nous recherchons un : 

STAGIAIRE ASSURANCE QUALITE 

 
Rôle et missions : 

• Participer à l’amélioration de la fiabilité du process de production et à l’élimination des différentes 
causes de perte et de non qualité. 

• Contribuer à mettre la qualité au cœur du process de production 

• Participer aux recherches des sources de variabilité du process qui impactent la qualité produite 

• Participer à la mise en place les KPIs pertinents pour la détection des incidents qualité et des 
déviations process 

• Participer à l’éradication des causes racines de Non Qualité (interne et externe) 

• Participer aux audits qualité sur les lignes de production afin de détecter le non-respect des 
Standards  

• Contribuer à la mise à jour les plans de contrôle  

• Contribuer au suivi des Master Plans Qualité 

• Apporter, si nécessaire, une assistance au Manager QC & Laboratoire dans le respect des exigences 
EHS et des valeurs de la société,  

• Participer si nécessaire à toute suggestion d’amélioration dans le domaine technique de nouvelles 
solutions de contrôle qualité, 

• Contribuer à favoriser la maîtrise et l’utilisation des équipements de contrôle, 
 

Profil : 

• Ecole d'ingénieur en management de la qualité 

• Formation en Master qualité (spécialisation éventuelle en industrie) 

• Formation en licence professionnelle en Assurance qualité.   

• Dynamique, pro-actif, volontaire, ouvert d’esprit, sensibilité au travail en équipe 

 
Vous souhaitez nous rejoindre ? Vous pouvez envoyer votre candidature CV et lettre de motivation à l’une 
des adresses mail suivantes : 
melanie.cugnot@eurofoil.com  
bertrand.francois@eurofoil.com  
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