
 

 
Le service qualité recrute un(e)   

Contrôleur Qualité (H/F) 

 

OBJECTIF DU POSTE : 

Dans le cadre de notre politique qualité et des objectifs ambitieux de l’usine, nous cherchons à 
améliorer encore et toujours plus nos résultats qualité. Une des actions consiste à bloquer toute 
non-conformité avant expédition, dans un seul but : l’excellence qualité et la satisfaction totale de 
nos clients. 
Dans ce cadre, le service qualité cherche à mettre en place, pour une durée limitée, un contrôleur 
qualité qui aura pour mission de garantir et contrôler la conformité des commandes avant 
expédition. 
 

MISSION :    

Rattaché à l’animateur QHSE, le Contrôleur Qualité (H/F) aura pour principales missions : 
 

 Contrôler et garantir la qualité des commandes avant expédition selon les exigences de la 
politique qualité de l’entreprise 

 Analyser la correspondance entre les spécificités clients reportées sur la fiche de fabrication et la 
commande. 

 Réaliser le contrôle des produits selon les procédures et/ou gammes de contrôle définies 
 Alerter en cas de non-conformité constatée 
 Assurer la traçabilité des opérations de contrôle / tenir un registre des NC détectées 
 Gérer les demandes de justificatifs des clients 
 Assurer la validation finale avant expéditions des retirages, des suivi qualité spécifiques … etc. 
 Améliorer la satisfaction client 
 Utiliser les outils informatiques de suivi de commandes en place 
 Contribuer au maintien et à l'amélioration de son poste de travail 
 Respecter les exigences de productivité et de délai demandées. 
 Respecter le port des équipements : tenues, bouchons, chaussures de sécurité etc. 

 
PROFIL :   

 Connaissances des techniques du métier d’imprimeur et de l’ensemble de la chaîne graphique. 
 Connaître les matériaux qui entrent dans la production et les diverses techniques que 

l'entreprise utilise pour fabriquer ses produits.  
 Mettre en œuvre les procédures de contrôlé  
 Rigueur, ponctualité, disponibilité et fiabilité. 
 Transparence, Intégrité et loyauté 
 

FORMATION et EXPERIENCE : 

 BAC Pro imprimerie souhaité 

 Expérience souhaitée dans le poste 

 Embauche précédée d’une AFPR si nécessaire 
 

 

RÉMUNÉRATION :   

Selon profil, sur 13 mois 

Intéressement / Tickets restaurant 
 

Merci d’adresser votre dossier de candidature à l’adresse mail ; rh-e-factory@exagroup.biz 

Toutes les candidatures seront étudiées et une réponse sera apportée à chaque postulant. 

mailto:rh-e-factory@exagroup.biz

