
 

Aussi bien, autrement.  

 

Offre d’emploi  

Vous aimez le milieu industriel et en particulier celui de la plasturgie. Vous êtes doté d’un esprit d’analyse technique 

affuté. Vous aimez le travail bien fait et l’efficience au service d’une production qualitative, et performante.  Vous 

aimez le travail en équipe tout en gardant de l’autonomie. Vous appréciez les avantages du travail en deux pauses.  

Alors cette offre d’emploi est pour vous !  

Notre ETA recrute pour son pôle industrie et plus particulièrement son service de contrôle qualité :  

Un(e) agent de contrôle qualité   

Votre fonction :  
- Au moyen des outils mis à votre disposition et sur base d’observations visuelles, vous vous assurez que le 

fruit des productions réponde aux critères qualité du client. 

- Vous validez qualitativement les pièces de début et de fin de production fournies par les brigadiers et/ou 

metteur au point. 

- Vous effectuez un échantillonnage de pièces en cours de production, afin d’assurer qu’aucune déviation 

qualitative n’a lieu. 

- Vous effectuez les contrôles d’entrée afin de vérifier la conformité des composants nécessaires à la 
production. 

- Vous établissez et encodez les certificats de conformité de production. 
- Vous réalisez des demandes d’approbations et/ou de dérogations, au client, suite à une déviation qualité 

survenue lors d’une production. 
- Vous gérez des non-conformités de type internes et « process », de leur création au suivi des actions 

correctives. 
- Sous le contrôle de votre responsable, vous contribuez à la gestion des plaintes clients. 
- Vous assurez la calibration et l’entretien des instruments de mesures mis à disposition. 

 
Vos compétences personnelles :  

- Vous êtes méticuleux, soigneux et vous faites preuve de rigueur lors de la réalisation de vos tâches. 
- Vous êtes flexible, observateur et résistant au stress. 
- Vous avez une excellente capacité d’analyse et de prise d’initiatives. 
- Vous avez le sens de l’organisation et des priorités. 
- Vous êtes autonome dans votre travail tout en ayant un solide esprit d’équipe et un sens développé de la 

collaboration.  
 

Vos compétences techniques : 

- Vous êtes capable de lire et analyser des plans. 
- Vous êtes capable de rédiger des rapports et maîtriser la suite Office. 
- Vous êtes capable d’utiliser des instruments de mesure (pied à coulisse, machine tridimensionnelle, …) 

 

Votre contrat :    CDI, 38h/semaine (horaires de pause : matin et après-midi).   

Une reconnaissance AVIQ est un plus.  
Intéressé(e) ? Envoyez votre candidature sur recrutement@serviplast.be ou à l’adresse : Serviplast – ETA - 
Ressources humaines, Rue du Marché Couvert,42, 6600 Bastogne.  
Vous souhaitez en savoir plus sur notre entreprise ? Consultez notre site www.serviplast.be 
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