Notre partenaire, basé au nord du GDL est actif dans la production de revêtement de sol.
Il est aujourd’hui devenu le 1er fabricant européen de dalles et lames PVC, de vinyle en
rouleaux et de dalles de moquette.
Il compte actuellement 1800 salariés sur 10 unités de production en Belgique, au
Luxembourg, en Russie et aux États-Unis et produit 180M de m2 de revêtement de sol par
an.
Afin de renforcer les équipes sur leur site basé à Wiltz (130 personnes), notre partenaire est
activement à la recherche d’un ASSISTANT DE PRODUCTION QC.
MISSION :
Après une période de formation centrée sur le contrôle qualité des produits, la fabrication
des encres, la gestion des impressions, l’Assistant de production « qualité » prendra, à
terme, la responsabilité de la gestion quotidienne de la qualité et non-conformités au sein
de l’équipe de production.
Les tâches principales seront :
-

Supervision de l’équipe de 2 opérateurs colorimétrie ; organiser et optimiser leurs
prestations.
Supervision d’un opérateur du laboratoire QC.
Contrôle journalier des résultats d’impression des productions.
Gestion des non-conformités/non-qualité, assurer les actions
préventives/correctives.
Tenir à jour la base de données de l’ERP (SAP) en fonction des décisions prises au
niveau de la qualité.
Organisation, supervision, prise de décisions en fonction des inspections spécifiques
produits (revisites).
Reporting qualité du site.
Devenir, à terme, la personne de contact sur le site au niveau de la colorimétrie.
Être le back-up de l’opérateur du labo QC pour assurer les mesures nécessaires lors
de ses absences.
Gestion des réclamations en collaboration avec la hiérarchie de production et les
services centraux du groupe.

-

Préparation et coordination des audits liés à la production et à la qualité (ISO, UPEC,
…).
Supervision de la gestion des stocks des matières premières liées à l’impression et au
traitement des eaux.
Coordination des plans d’action liés aux encres, à la colorimétrie et au traitement des
eaux résiduaires.
Être LA personne de contact vis-à-vis de l’extérieur pour tous les sujets liés à
l’assurance qualité et à la constitution des dossiers de certification.

Ce poste vous offre la possibilité d’évoluer à moyen terme au sein même de la structure de
production, à participer activement à des projets d’amélioration de process.
PROFIL :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Titulaire d’un MASTER ou BACHELIER avec idéalement une première expérience en
gestion de production.
Orienté terrain
Aimant le contact humain & possédant des aptitudes en management.
Une première expérience ne gestion de production ou en tout cas la volonté de
développer sa carrière en production.
Une première expérience en gestion de la qualité et un atout.
Personne ordonnée, cartésienne avec un goût prononcé pour la gestion et
l’organisation.
Connaissances de l’anglais et/ou du néerlandais = +
Envie de travailler dans un environnement dynamique et capable de supporter les
aléas d’un environnement de production 24h/24 7j/7.
Aimant travailler en équipe.
Domicilié idéalement en province du Luxembourg.

OFFRE :
Notre partenaire vous offre la possibilité d’intégrer une organisation dotée d’un
management professionnel, un assortiment unique de produits et services ainsi qu’une
équipe de collaborateurs motivés par une culture d’entreprise donnant la priorité à
l’humain.
Une fonction variée et une multitude de défis vous y attendent.
Il vous offre enfin un CDI accompagné d’un salaire motivant et des avantages extra-légaux
sous statut Luxembourgeois.
Cette offre d’emploi vous intéresse ? Ne tardez-pas et envoyez-nous votre dossier de
candidature – CV Word et lettre de motivation à s.brisack@sbconsult.biz
Votre dossier sera traité rapidement et en toute confidentialité.

