
 

 

Responsable Qualité Produit (H/F) 

 

Le groupe PROBENT, s’est structuré et renforcé afin de se positionner en tant qu’ensemblier industriel : 
de la maitrise des études de faisabilité jusqu’à la réception finale par notre client en ayant pour seul 
objectif sa satisfaction.  

Le Groupe PROBENT est constitué de 4 filiales : 
 

o PROBENT PROJET : ingénierie, gestion de projet et assistance à maitrise d’ouvrage 
o NSB PROBENT : fabrication et montage des équipements chaudronnés, tuyauterie, charpente 

métallique, structures mécano-soudées et serrurerie 
o PROBENT ACCESS : support aux opérations, moyens d’accès, isolation, carottage et logistique 

de chantier 
o PROBENT TECHNOLOGY : R&D, mécanique de précision, électrotechnique et mécatronique 

Vous avez envie d’un nouveau challenge et la qualité produit n’a aucun secret pour vous ?  

N’hésitez plus et rejoignez-nous ! 

Nous vous proposons de vous développer au sein de notre Groupe rattaché à l’entité NSB PROBENT 
avec l’opportunité de partager l’expérience de la Responsable QSE actuellement en charge de la partie 
Qualité Produit et qui souhaite vous passer la main en vous transférant ses connaissances. 

Vous serez en charge de piloter une équipe pour suivre les documents liés à nos fabrications et êtes 

garant de la qualité des livrables transmis au client (dossier Qualité Produit), une équipe de 

contrôleurs, du respect du planning de diffusion et de la mise à jour des référentiels / procédures client 

sur le réseau informatique. 

 
Vos missions 
 

Dossiers Qualité Produit 

• Constituer et vérifier les dossiers Qualité Produit, en collaboration avec les Chargés d’Affaires 

et le Responsable Production, 

• Piloter l’avancement des dossiers Qualité Produit, 

• Gérer la diffusion des dossiers Qualité Produit, 

• Participer aux points d’arrêt de validation documentaire des dossiers Qualité Produit en 

présence du client et inspecteur. 

  



 

Contrôle des Produit 

• Définir les plans de contrôles des produits avec le Responsable Production et Chargé d’Affaires, 

• Valider la conformité des produits avec le Responsable Production et Chargé d’Affaires (prise 

en compte des exigences client, réglementaires et normatives), 

• Vérifier les procès-verbaux des contrôles dimensionnels, CND, traitement de surface etc. 

 

Exigences et procédures  

• Garantir la mise à jour et la disponibilité des procédures et spécifications client sur le réseau 

informatique, 

• Rédiger les procédures nécessaires à l’organisation du service Qualité Produit. 

 

Encadrer le service Qualité Produit 

• Manager une équipe,  

• Planifier la charge documentaire des dossiers Qualité Produit et contrôle, 

• Remonter tout écart ou non-conformité au service QSE, 

• Suivre les indicateurs liés à son processus. 

 
Connaissances techniques 

De formation minimum Bac+2 dans un de nos domaine d’activités et si vous bénéficiez d’une 
expérience significative permettant une approche Qualité Produit en maîtrisant :  

• Les domaines présents au sein de l’entreprise (chaudronnerie, tuyauterie, soudage etc.) 

• Les outils informatiques liés à son métier (Pack Office, Planning etc.) 

• Notions de management 

Vous êtes autonome, rigoureux(se), organisé(e), réactif(ve), motivé(e) avec une envie d’apprendre et 
vous disposez d’un bon esprit critique et d’équipe. 

Contrat 

Le poste proposé est à temps plein et à durée indéterminée, et se situe à Cherbourg-en-Cotentin (50).  

Rémunération 

Rémunération en fonction de vos diplômes et expériences. 


