
 
 
 
 

TECHNICIEN QUALITE en Alternance (H/F) 
 

 

EGELHOF  SAS –    67220 Breitenbach 

Nous sommes une PME dynamique, appartenant à un groupe international allemand, spécialisée dans 

la conception, le développement et la fabrication d’appareils de régulation. Notre développement 

s’appuie sur l’innovation, un management participatif et le développement humain. 

Depuis plusieurs années le groupe EGELHOF développe la voie de l’alternance et mise sur 

l’apprentissage pour accompagner sa croissance. 

Les tuteurs accompagnent les alternants au cœur des projets et tâches opérationnelles en partageant 

leur quotidien. Notre implication et celle de nos alternants favorisent leur intégration au sein de 

l’entreprise mais aussi dans la vie professionnelle.  

 

Nous recrutons pour notre Service Qualité, un collaborateur, dans le cadre d’un contrat 

d’apprentissage, pour septembre 2022. 

 

Missions : 

Rattaché(e) au service Qualité, vous serez en charge des missions suivantes : 

- Analyser et gérer des non-conformités internes et fournisseurs 
- Piloter des groupes de travail de résolution de problèmes 
- Déployer les outils de progrès définis dans la démarche d’amélioration continue 
- Suivre la mise en série de nouveaux projets 
- Être en contact avec les acteurs en interne  
- Respecter et appliquer les consignes qualité, sécurité et environnement 
- Être force de proposition et d’amélioration par rapport à la fonction et aux missions 

 

Nous vous offrons : 

- D’intégrer une équipe de qualité 
- Des horaires de travail flexibles 

- Avantages divers 
- Service de restauration 
- Activités (sportives, festives …) 

 
 

Profil: 

 
Vous préparez un diplôme de niveau BAC+2 en alternance, vous maîtrisez : 

- Les outils informatiques : Pack office 
- Connaissance en langue étrangère Anglais et/ou Allemand 

 

Votre rigueur, votre capacité d’adaptation et d’organisation, votre esprit d’équipe et votre aisance 
relationnelle sont de sérieux atouts.  

 
Vous souhaitez développer vos compétences dans un environnement stimulant ? 

Si tel est le cas adressez-nous votre CV et lettre de motivation à : rh@egelhof.com 


