
 

OFFRE DE POSTE 
 

Fabricant d’esters depuis 1980, la Stéarinerie Dubois est un acteur incontournable dans les 
secteurs de la cosmétique, la pharmacie, l’industrie et l’alimentaire. Cette entreprise familiale 
est en constante évolution et présente dans le monde entier. Elle est reconnue pour son 
expertise et recherche un(e) 
 

Responsable Qualité Adjoint (f/h) 

Temps plein - CDI 
Poste basé au siège, à Scoury (36) 

 
Le poste et vos missions 
 
Véritable bras droit du responsable Qualité, sous sa responsabilité, vous aurez pour mission 
d’incarner la politique qualité et d'en assurer son déploiement avec comme enjeu la pérennité 
et le développement de nos certifications et une qualité continuellement améliorée à tous les 
niveaux de l’entreprise.  
 
Vos tâches principales seront de : 
 

• En proximité avec la production et les autres services de l’entreprise, développer une 
amélioration continue de la « culture qualité » par la formation, le conseil,  les actions 
d’amélioration sur le terrain, …. 

• Vous assurer que le système de management de la qualité est défini, mis en œuvre et 
entretenu selon les normes ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001,  BPF (guide IPEC, 
EFFCI) 

• Respecter et faire respecter les règles et consignes des systèmes de management 
qualité, sécurité alimentaire et environnement, selon les référentiels précédemment 
cités  

• Réaliser les arbitrages Qualité en l’absence du responsable 
• Prendre part au comité d’amélioration et d’assurer le suivi des événements  
• Gérer la documentation clients et fournisseurs (cahiers des charges, spécifications, 

réclamations, etc.) 
• Participer aux audits clients    
• Valider les spécifications produits finis et matières premières    
• Suivre la qualification des équipements       

 
Vous serez membre du groupe HACCP. 
 
 
Votre profil  
 
De formation supérieure en Qualité, vous bénéficiez d’une première expérience acquise en 
milieu industriel, idéalement en industrie chimique. 
Vous avez ainsi une bonne connaissance des normes ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 et des 
BPF. 
 
Afin de parfaitement gérer vos projets, vous avez de bonnes qualités rédactionnelles mais 
aussi un vrai leadership pour convaincre vos interlocuteurs de la démarche. 
 
Vous êtes : curieux (se), motivé(e), empathique et sympathique. 
Vous faites preuve d'esprit d'initiatives et vous êtes à l'aise avec l’anglais, à l’écrit comme à 
l’oral, ainsi qu’avec l'outil informatique (Suite Office). 
La maîtrise de SAP est un plus. 
 
 
Conditions du poste : 
 
Statut : cadre en forfait-jour 
Rémunération selon profil et expérience, CCN des industries chimiques 
 
 

Les candidatures sont à transmettre via notre site Internet : 
https://www.stearinerie-dubois.com/nous-rejoindre/ 


