
DESCRIPTIF DE POSTE 

Sous la responsabilité du Directeur d'usine, vous avez pour mission

de réaliser l'ensemble des contrôles qualité afin de garantir la

conformité aux exigences normatives des produits fabriqués. Vous

êtes le garant des recettes process au sein de notre activité de mise

en œuvre des mousses de polyuréthane.

RECRUTE POUR SON SITE DE LA ROCHE SUR YON 

CDI – TECHNICIEN QUALITE PRODUCTION   H/F 

PROFIL RECHERCHE 

COMPETENCES DEMANDEES

Vous souhaitez vous investir au sein d’une société à taille humaine,
en pleine expansion et participer activement à la mise au point de
ses produits et à la montée en production de son usine.

Disponible, enthousiaste, pro-actif, vous appréciez le travail en
équipe et vous êtes animé par une forte culture clients.

Formation BAC+2 Génie Chimique/Contrôle qualité et une experience
d’au moins 3 ans sur ce type de poste

Savoir utiliser les outils informatiques de base, tableurs etc…
Maîtrise de l’Anglais technique

Salaire  à définir en fonction du profil 

Rejoignez nous: 

Envoyer CV, lettre de motivation à             
contact@lattonedil.fr 

• Réaliser des analyse sur les matières premières et les produits aux

différents stades de la production
• Contrôler la qualité des matières premières et des produits finis en

cours de fabrication et finis

• Définir et proposer des modifications des modes opératoires ou

des techniques d'analyse

• Mettre en place les méthodes de contrôle qualité en fonction de

l'évolution des normes de certification
• Assurer l’étalonnage des instruments de mesure et d’essais , leur

suivi et qualification pour les contrôles qualité

• Accompagner les opérateurs dans la mise au point du process de

fabrication et des techniques de prélèvements

• Assurer l’approvisionnement des produits chimiques

• Rédiger et archiver des comptes rendus d'analyses de contrôle

• Respecter les règles de fonctionnement de l'entreprise (port des

EPI, vigilance partagée en sécurité, code d'éthique etc…)

LE GROUPE LATTONEDIL 

▪ Société Familiale crée en 1969

▪ 450 salariés répartis au sein de 6 usines 
de Production en Europe (Italie, 
Allemagne, Bosnie)

▪ Leader dans la Production de Panneaux 
isolants pour toiture et bardage 

▪ Chiffre d’Affaires de 250 Millions Euros 

▪ Poursuit son développement en 
implantant en Vendée son prochain site : 
usine de 6000 m2 dotée d’un outil de 
production performant et innovant

A 30 kms de l'océan  - Au sein d’une 
Agglomération de 92 000 habitants - A 40 

mn de Nantes

Découvrez notre savoir-faire sur notre site 
https://www.lattonedil.it/fr


