
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Randstad Inhouse Services, filiale du groupe Randstad, 2ème groupe mondial de gestion en ressources 
humaines, recherche 2 Techniciens contrôle qualité F/H en CDI pour son client industriel spécialisé dans 
le secteur des cosmétiques. 
 
Descriptif du poste : 
 
Sous la responsabilité du Responsable Qualité Packaging et Produits Finis, votre objectif principal consiste à 
réaliser des programmes de contrôles sur les différents Produits finis existants. 
Au sein de notre laboratoire contrôle qualité, et dans le respect des consignes de sécurité, d’hygiène, et des 
référentiels opposable (BPF Cosmétiques, FDA), votre mission consiste à: 
- Etre un support Qualité auprès de la production pour garantir la maitrise de la qualité des produits finis au 
niveau d’exigence de la société. 
- Mettre à jour les éléments de définition qualité (gammes de contrôle, panoplies, témoins) ; 
- S'assurer du fonctionnement et garantir le suivi métrologique des équipements de contrôle ; 
- Contrôler le démarrage du 1er lot industriel de production en interne et en externe ; 
- S’assurer avec la production de la maitrise du process et de la mise en place des actions nécessaires ; 
- Contrôler les produits (produits-finis et articles de conditionnement), selon les procédures et méthodes en 
vigueur ; 
- Traiter les non conformités, animer l’analyse des causes et le suivi des actions correctives ; 
- Enregistrer les résultats sur SAP ; 
- Libérer les produits en vue de leur commercialisation. 
 
 
Descriptif du profil :  
  
De formation supérieure de type Bac+2/+3 dans le domaine des matériaux, mesures physiques, 
packaging ou maintenance, vous justifiez d’une première expérience en contrôle qualité des articles de 
conditionnement et produits finis idéalement acquise en industrie cosmétique. 
  
Vous êtes rigoureux(se), autonome avec de bonnes capacités d’adaptations, et un bon esprit d’équipe.  
  
Conditions de travail :  
 
Horaires de travail: 2x8  
Postes en CDI à pourvoir au plus tôt basés dans le département 28 à 20min de CHARTRES, à 40min de 
DREUX et à 50min de VERSAILLES  
Vous êtes intéressé(e) ? Contactez Randstad Inhouse Services en postulant en ligne grâce au lien suivant : 
 
http://inhouse.force.com/Candidat/PL_new_candidat_p?id=a0Rb000000EhxKZ@Technicien_c
ontrôle_qualité@ 
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