
OFFRE D’EMPLOI – CONTROLEUR(-LEUSE) QUALITE 

I. DESCRIPTION DU POSTE 

A. Intitulé du poste : 

CONTRÔLEUR(-LEUSE) QUALITÉ 

 
B. Le positionnement du poste dans l’organisation : 
Sous l’autorité du Responsable Assurance Qualité. 

 
II. MISSIONS ET ATTRIBUTIONS 

 
Vérifie et atteste la conformité des matières premières, des articles de conditionnement et des 
produits fabriqués par l’entreprise ; selon les procédures qualité, les règles d'hygiène et de 
sécurité, d'environnement en tenant compte des impératifs de délais. 

Autonome dans l’organisation de son emploi du temps, il est en relation directe avec les services 
production, réception/expédition et maintenance pour la prise d’informations et pour les avertir en 
cas de difficulté ou selon les demandes des donneurs d’ordre. 

 
A. Taches primaires 

 
· Contrôle la conformité d’étalonnage et de fonctionnement des appareils de mesures et 
d’analyses (Balances, Couplemètre, Ecrase-Tube, pH-mètre, Viscosimètre, Densimètre, …). 

· Réceptionne les échantillons ou effectue les prélèvements de matières premières, articles de 
conditionnement, vracs, produits finis. 

· Contrôle les articles de conditionnement selon le cahier des charges du client et des procédures 
internes. 

· Mesure et analyse les matières premières, les vracs et les produits finis selon le cahier des 
charges du client et des procédures internes. 

· Consigne les résultats des contrôles, d’analyses et renseigne les supports de suivi. 

· Contrôle en cours de production des lignes de conditionnement primaire et secondaire. 

· Assure les commandes et envois d’échantillons pour le suivi des analyses réalisées en sous-
traitance. 

· Contrôle la conformité d’un résultat d’analyse sous-traité. 

· Traite l’information (collecte, classe et met à jour). 

· Range, maintient à jour l’échantillothèque. 

· Repère les non-conformités, les écarts et effectue les mesures préventives ou correctives. 

· Contrôle et respecte l’application des procédures qualité lors de la production industrielle. 

· Réalise un diagnostic de pannes des équipements de laboratoire et planifie les opérations de 
maintenance. 

· Nettoie et range la zone de travail, ainsi que le matériel (Echantillothèque, Laboratoire, 
balances, etc…). 

· Repère et signale, à sa hiérarchie, toutes anomalies et / ou pistes d’amélioration éventuelles. 

· Veille à l’hygiène et à la sécurité sur le site. 
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B. Taches secondaires 

· Prépare les dossiers de lots pour la pré-libération/libération. 

· Envoi les informations aux donneurs d’ordre. 

· Concevoir des protocoles d’analyses. 

· Etablit les documents de contrôle de conformité, de traçabilité et de suivi qualité. 

· Réalise des audits internes. 

· Réalise la libération des matières premières, articles de conditionnement et produits fabriqués. 

· Forme le personnel nouvel arrivant selon les instructions de travail. 

· Gère les demandes d’approvisionnement de consommables et des outils auprès de son 
responsable. 

 
III. CONDITIONS D’EXERCICE 

 
1. Conditions de travail : 

L'activité de cet emploi s'exerce au sein du service contrôle qualité, en relation avec différents 
services (logistique, production, maintenance, achat, …). 

L'activité peut s'exercer selon notre accord d’entreprise, en horaires de journée ou d’équipe. Elle 
exige le port d'équipements de protection individuelle – EPI - (chaussures de sécurité, charlotte, 
...) selon les procédures internes ou consigne de sécurité. 

2. Compétences et aptitudes requises : 

Cet emploi est accessible avec un diplôme de niveau BAC +2 (BTS, DUT, L2) dans un secteur 
scientifique (Chimie, Biologie, physique, …). Il est également accessible avec un BAC 
(professionnel, scientifique) dans les mêmes secteurs, complété par une expérience 
professionnelle. 

Il nécessite une personne ordonnée, organisée, autonome, rigoureuse et dynamique ; elle fait 
preuve de réactivité. Elle est capable de chercher immédiatement une solution à tout problème. 
Elle détient des qualités relationnelles (écoute, diplomatie, …). 

Une aptitude médicale à renouveler périodiquement peut être demandée. 

 

Date de début prévue : 02/06/2021 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Salaire : 10,00€ à 11,00€ par heure 

 

Envoyé vos candidature par mail à Mme Perrine BESNARD : assurancequalite@abo-
cosmetiques.fr 

 

 

Mesures COVID-19: 
Règles d'hygiènes habituelles selon la norme ISO22716 - Port du masque obligatoire. 

 


