Avec plus de 3000 employés dans le monde entier, le groupe Cebi réunit 11 sites de production répartis dans 8 pays
différents. Nous développons et fabriquons des composants électromécaniques pour les plus grands constructeurs
automobiles et fournisseurs de 1er niveau ainsi que pour les principaux fabricants d’appareils électroménagers.
En plus de procéder à la validation des produits dans nos propres laboratoires, nous comptons plus de 260 experts dans
nos 7 centres de R&D, entièrement dédiés à l’innovation et à l’amélioration de nos produits.
Cebi Luxembourg S.A., notre site de production situé à Steinsel, emploie plus de 600 personnes et est certifié IATF 16949
ainsi que ISO 14001.
Pour accompagner son développement, Cebi Luxembourg S.A. recrute un(e) :

Ingénieur qualité clients et système qualité (m/f)
Votre mission :






Vous êtes notre interlocuteur qualité pour nos clients du secteur automobile et électroménager pour nos produits
livrés en vie serie.
Vous contribuez au maintien et à l’amélioration de la relation clients traitant leurs dossiers dans les délais attendus.
Vous suivez la gestion des non conformités de nos produits en interne et externe et proposez des solutions
d’amélioration et d’optimisation des process/produits en relation avec les autres services.
Vous assistez nos clients au travers de missions régulières sur leurs sites de production.
Vous assurez le maintien du système qualité interne ainsi que son évolution.

Votre profil :








De formation universitaire Bac+4/5 (école d’ingénieur ou équivalent), vous disposez d’une expérience d’au moins
3 ans sur un poste similaire dans le secteur de l’automobile.
La maîtrise de l’allemand et de l’anglais est indispensable.
Vous connaissez les normes ISO/TS 16949 et 14001.
Vous connaissez les outils qualité (8D, 5 pourquoi, Ishikawa …).
Vous avez une pratique courante des audits (VDA 6.3, ISO …).
Reconnu(e) pour votre aisance en communication, vous savez vulgariser des informations (techniques …) auprès
des clients et en interne.
Doté(e) de qualités relationnelles, vous êtes autonome et vous aimez travailler en équipe dans un environnement
multilingue.

Nous offrons un environnement de travail stimulant, une rémunération en lien avec vos capacités ainsi qu’un emploi stable pour des
personnes motivées.
Si vous voulez rejoindre une équipe dynamique à dimension humaine, veuillez adresser votre CV et lettre de motivation à :

Cebi Luxembourg S.A. – à l’attention de la Direction
30 rue J.F. Kennedy. L-7327 Steinsel. Luxembourg
ou par e-mail à : hr.lu@cebi.com

