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Intitulé du poste : Responsable Contrôle Qualité H/F 

 

L'Entreprise :  

Le groupe La Brosse & Dupont est un acteur de référence dans la conception, la distribution et la 
commercialisation de gammes longues en grande distribution.  

Une grande majorité des foyers utilisent sans le savoir nos produits (+ de 7.500 références en 
rayon). Nos produits sont présents dans plus de 30 pays au travers de 18 marques structurées en 
4 univers : l’hygiène & beauté, la coiffure & manucure, la mercerie – chaussant, l’entretien de la 
maison.  

Composée d’environ 900 collaborateurs, nous pouvons compter sur des valeurs humaines fortes 
pour garantir la satisfaction de nos clients.  

Nous recherchons, aujourd’hui, pour notre site de production La Brosse & Dupont Maison un(e) 
Responsable Contrôle Qualité en CDI. 

Nous rejoindre c'est rejoindre une entreprise qui cultive l’esprit d’équipe, l’initiative, la 
solidarité et la responsabilité. 

 

Descriptif du poste :  

Sous l’autorité du directeur du site, le/la responsable contrôle qualité a la responsabilité des 
contrôles et de la qualité du site de production de Béthisy St Pierre. 
 
Ses missions principales sont d’assurer : 
 

• Les contrôles et enregistrements suivant les procédures correspondantes : 

- Matières premières  

- En cours de fabrication et de l’auto contrôle des opérateurs 

- Produits finis avant expédition. 
- Fabrication et livraison des produits finis des ESAT.  

 

• Le système Qualité : 

- Gestion des procédures Qualité 
- Suivi et mise en place de plan d’action Qualité (PAQ) 

- Suivi Qualité des fournisseurs 

- Suivi Qualité des ESAT (AQP) 
- Suivi du système documentaire (SMQ/SME) 

- Maintien du système qualité correspondant aux exigences des clients 

- Audits clients et organismes de certification 
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Profil recherché : 

De formation Bac +2 en Qualité, vous justifiez d’une expérience dans le domaine. 
 
Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), et autonome. Vous possédez un bon esprit d’analyse. 
 
Doté(e) d’un bon relationnel, vous avez également une grande capacité d’écoute et 
d’adaptation. 
 

Vous maîtrisez le Pack Office. 
 

 

Poste basé à : Bethisy St Pierre (60) 

Type de contrat : CDI 

Horaires : Journée 

Rémunération : 28K€ et 32K€ 

 

Candidature (CV + Lettre de Motivation) 
 à retourner à : 

Marianne MARQUOIS 
Responsable des Ressources Humaines 

MarianneMARQUOIS@labrosseetdupont.com 

sous la référence :  2022 – 643LBD 
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