La société EUROFOIL Luxembourg S.A. dont les installations administratives, opérationnelles et
techniques sont principalement situées à Dudelange (Gd-Duché du Luxembourg) est spécialisée dans la
production et la commercialisation de feuilles d’aluminium et de produits d’emballage à base d’aluminium.
Soucieuse de conserver son leadership sur une gamme « produits » par des avancées techniques et
technologiques, la société EUROFOIL Luxembourg S.A. dispose par ailleurs d’un Innovation Center à
Belval en charge des projets R&D et d’assistance technique pour les sites de production.
Dans le cadre de la réorganisation de ses services et pour répondre au développement de ses activités,
ainsi qu’à ses objectifs en termes de nouveaux produits, la société EUROFOIL entend renforcer les équipes
de son Département « Quality » en poste à Dudelange, et recherche un/ une :
QUALITY SYSTEM ENGINEER (H/F)
DEPARTEMENT QUALITE – TEMPS PLEIN – POSTE N CDI
Le(la) candidat(e) sera intégré(e) au sein du département « Quality » et sera rattaché(e)
opérationnellement et hiérarchiquement au « Quality director » ainsi que sous sa supervision.
Le(la) candidat(e) sera en charge du management du système qualité et devra particulièrement veiller au
maintien et/ou au renouvellement des certifications en place (ISO9001/ISO14001/ISO45001/ASI) et à la
mise en place de nouvelles certifications (ISO 50001, IATF 16949).
Le(la) candidat(e) sera par ailleurs en charge d’auditer l’application des standards de production et de
s’assurer de la mise à jour de ces derniers le cas échéant.
Le(la) candidat(e) sera enfin en charge d’assister le « Quality Director » dans l’exercice de ses missions.
Vos missions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaborer et déployer la politique Qualité (et/ou QHSE), en accord avec la direction,
Assurer la maintenance du Système de Management de la Qualité selon les exigences des normes
en vigueur (ISO9001/ISO14001/ISO45001/ASI),
Assurer ou organiser les audits de certifications et audits internes,
Préparer le site à la certification ISO5001 et IATF 16949,
Préparer et coanimer la revue de direction,
Définir les indicateurs et objectifs Qualité (et/ou QHSE) des processus,
Rédiger et mettre à jour les modes opératoires,
Réaliser les revues de processus,
Accompagner et conseiller les pilotes dans le suivi de leur processus,
Gérer le suivi et l’étalonnage des équipements de contrôle, de mesure et d’essai,
Assurer la conformité du site aux exigences d’hygiène alimentaire,
Rédiger les différents certificats réglementaires demandés par les clients,
Assurer le reporting et le suivi des indicateurs,
Animer les sujets Qualité (et/ou QHSE) sur le terrain,
Gérer le système de communication des documents de formation/d’information vers les opérateurs,
Dispenser les formations et informations auprès des personnels du département ainsi qu’à tout
collaborateur entrant au sein du service et plus largement à tout collaborateur amené à intervenir
sur les aspects Qualité au sein de l’usine,
Transmettre les connaissances et le savoir-faire à tout nouveau collaborateur interne ou externe
via l’accompagnement,
Assurer la formation et l’information du personnel en relation avec les différents équipements du
site.
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Votre profil :
-

Titulaire d’un diplôme de niveau Bac+3 à Bac+5 ou équivalent en Qualité et/ou en Management des
systèmes qualité et/ou en Management QHSE et/ou d’une formation Ingénieur qualité et/ou d’une
formation diplômante en Qualité dans les industries alimentaires et/ou Gestion de la production
industrielle, vous justifiez d'une expérience de 3 à 5 ans dans un poste similaire (Qualité système,
Qualité opérationnelle, HSE) avec la gestion d'audits certifiants, en milieu industriel,

-

Connaissance du secteur de l’industrie lourde/métallurgique et/ou de l’automobile souhaitée,

-

Expérience en Lean Manufacturing,

-

Connaissance souhaitée du process de coulée continue d’aluminium et de ses principales
caractéristiques produit

-

Vous maîtrisez par ailleurs les systèmes informatiques ainsi que des outils bureautiques (Excel, Word,
Powerpoint, …).

Professionnel averti, rigoureux, méthodique, proactif et persévérant, vous êtes polyvalent et autonome dans
l’exercice de vos missions et justifiez d’une réelle capacité à communiquer et à travailler en équipe ; vous
savez faire preuve de souplesse vis-à-vis des interlocuteurs/clients internes.
Vous faites preuve de dynamisme, d’un bon esprit d’analyse, vous êtes capable de décider et de choisir
l’option la plus appropriée, votre communication interpersonnelle est avérée et vous faites preuve d’une
réelle motivation à vous engager dans une expérience pratique au sein d’un groupe en phase de
développement et entendez contribuer efficacement à l’optimisation de l'activité du département.
Ce poste peut être évolutif à terme pour tout(e) candidat(e) présentant des capacités de rigueur, de
dynamisme, d’esprit d’entreprise et capable d’investissement personnel.
Activité : Industrie spécialisée
Langue de travail :

Français/anglais
La maîtrise de l’Anglais est requise.
La maîtrise de toute autre langue étrangère, notamment le Luxembourgeois et/ou
l’allemand, sera appréciée.

Législation applicable :

Contrat de droit luxembourgeois

Modalités de rémunération :

Salaire fixe

Avantages extra-légaux :

Titres-restaurant ou prime repas

Poste à pourvoir immédiatement.
Merci de nous adresser votre dossier de candidature (C.V. et lettre de motivation) impérativement sous la
référence QLTY-SYST-ENGIN/LUX/11-2022 par mail à l’adresse suivante :
melanie.cugnot@eurofoil.com et bertrand.francois@eurofoil.com
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