
 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que CEBI Luxembourg S.A. recherche actuellement un agent  

de qualité au niveau de l’assemblage - électroménager. 

Agent de qualité (h/f) 
 

Vous êtes le garant du suivi qualité du produit.  

Votre mission : 
▪ Effectuer les contrôles spécifiques suivant plans de contrôle  

▪ Etablir les plannings de contrôle  

▪ Participer à la fabrication des étalons  

▪ Intervenir en cas de non-conformité (bloquer lot, émission de rapports, etc…)  

▪ Faire le suivi des rapports de contrôle et analyses rebuts  

▪ Auditer les postes de travail  

▪ Suivre les préséries ainsi que rapports d’homologation et effectuer les contrôles définis  

▪ Suivre les rebuts et engager des analyses  

▪ Participer aux analyses retour client (chaîne de montage)  

▪ Assurer les contrôles audit final en cas d’absence de la personne responsable  

▪ Rédiger des rapports G8D avec recherche des causes racines 

▪ Participer à la formation des nouveaux embauchés  

▪ Proposer des améliorations produit et process  

▪ Informer le service métrologie en cas de dérive des moyens de contrôle  

▪ Informer et sensibiliser le personnel en production sur la qualité  

▪ Traiter les retours clients pièces non conformes (En interne analyses, rapports). 

▪ Respecter les règles de sécurité, santé et environnement 

 

 
Votre profil : 

 
▪ Une expérience de quelques années en milieu industriel et à la qualité est souhaitable  

▪ Vous avez une formation de type BAC  

▪ Reconnu(e) pour votre capacité de concentration, vous êtes rigoureux(se), organisé(e), 
autonome et orienté(e) qualité (client)  

▪ Vous avez le sens des responsabilités et aimez travailler en équipe  

▪ Vous avez une bonne connaissance de la ligne d’assemblage (électroménager) 

▪ Une bonne connaissance du français est nécessaire et la connaissance de l’anglais et du 
portugais est un atout 

▪ Connaissances impératif des outils Microsoft (Power point, word, Excel). 

 

Merci de bien vouloir transmettre votre candidature au service RH jusqu’au 9 décembre 2022 

  



Ingénieur ou technicien Qualité (h/f) 

 

Votre mission : 

•  être en charge du traitement des non-conformités clients et interne 

• échanger avec les clients et gérer les réclamations 

• travailler sur l'amélioration des produits et process 

• réaliser un audit au regard d’un référentiel interne ou externe 

• conduire un groupe de travail en appliquant une démarche de résolution de problèmes 

• accompagner le personnel dans la mise en place d’actions qualité (sensibilisation, application efficace 

des processus, procédures, modes opératoires, plan d’action,..) 

• concevoir, mettre en place et suivre les procédures qualité 

• vérifier la conformité des produits fabriqués lors des différents stades de production 

• analyser les rebuts et mettre les actions correctives en adéquation 

• établir des plannings de contrôles 

• vérifier l'application des consignes qualité édictées 

• observer et analyser les résultats des contrôles effectués lors de la production 

• rédiger les certificats de non-conformité 

• rédiger des comptes rendus de contrôle de conformité 

• organiser et animer des réunions qualité 

• donner un soutien technique aux différents opérateurs de la chaîne de production 

• rédiger des documents applicables par les utilisateurs (exemple : procédure, mode opératoire, 

instruction, ...) 

• identifier les sources de progrès à partir de données significatives (exemple : non conformités, 

satisfaction client, coûts, …) ; 

• organiser et coordonner l’autocontrôle de l’ensemble des fabrications en impliquant les opérateurs 

• gérer la documentation associée aux équipements de contrôle 

 

 Votre profil : 

•  Bac +2 Minimum. Formation en électrotechnique est un atout 

• Gestion du Pack office et tableur Excel (VBA serait un plus) 

• Connaissance/ Maîtrise des référentiels et certifications dans le secteur automobile (ISO 9001 – IATF 

16949 et ISO14001) ainsi que la connaissance des outils qualité, statistiques et méthodes d’analyse (8D, 

outils de résolution de problèmes, SPC, PPAP...) 

• Une première expérience dans une fonction similaire et en environnement équipementier de 

l’automobile  

• Un sens poussé de l’initiative et de la responsabilité 

• Une capacité de travailler de façon autonome tout en s’intégrant dans une équipe multinationale 

• De bonnes capacités d’analyse et de synthèse 

• De bonnes aptitudes à la communication et une maîtrise courante des langues française et anglaise 

• Capacité de résistance au stress et à la gestion multi-sujet 

 


