
 
 

Offre d’emploi : CONTRÔLEUR QUALITÉ  H/F 
 
Présentation de l’entreprise  
 
Vous souhaitez intégrer une entreprise dynamique, innovante et avec de fortes perspectives d’évolution et de 
croissance dans les domaines de l’hygiène et de la cosmétique ? 
 
EURO WIPES, filiale du groupe ANJAC HEALTH & BEAUTY dont le chiffre d’affaire approche 400 millions d’euros 
et emploie plus de 2 000 collaborateurs, produit à façon des lingettes, cotons, compresses et masques imprégnés 
pour le compte de marques internationales et de laboratoires cosmétiques et pharmaceutiques. C’est dans une 
perspective de développement avec une augmentation significative de volume que nous recrutons.  
Notre société est située en Eure et Loir (28 – Nogent-le-Rotrou) entre Le Mans et Chartres. 
 
Descriptif de l’offre  
 
Au cœur de la production et au contact des opérateurs, vos missions seront les suivantes : 
 
- Garantir la conformité à réception des articles de conditionnement et du non tissé, en effectuant les 
prélèvements et les vérifications nécessaires (cohérence de l’étiquetage, mesures…). 
- Vérifier et attester de la conformité des différents points de contrôle réalisés sur les produits fabriqués, en 
utilisant les instructions, outils et appareils de mesure ainsi que la documentation technique (fiche de 
spécification, fiche logistique, modèle étiquette, plan packaging…). 
- Notifier une non-conformité et faire isoler les produits non-conformes ou suspects : identifier, décrire le défaut, 
quantifier et relayer l’information au sein du service qualité.  
- Valider les vides de ligne et les démarrages de ligne. 
- Valider visuellement un nettoyage désinfection de ligne. 
- Effectuer des prélèvements de surfaces et d’air pour le contrôle microbiologique.  

 
Le contrôleur Qualité F/H  participe à la démarche d’amélioration continue avec pour objectifs majeurs la sécurité 
du consommateur et la satisfaction des clients. 

 
Profil recherché 
 
Une expérience réussie d’au moins 1 an dans le domaine du Contrôle Qualité en industrie cosmétique ou 
pharmaceutique est attendue. 
Vous êtes une personne organisée, rigoureuse et autonome et vous maitrisez l’outil informatique. 
 
Informations contractuelles  
 
Contrat : CDI – poste à pourvoir dès  décembre 2020/janvier 2021.       
Contrat 35h en équipes alternantes, du lundi au vendredi. 
Localisation : Nogent Le Rotrou (28). 
 
Contact  
 
Vous vous reconnaissez dans cette offre ? Vous aspirez à rejoindre une société qui permet à ses talents de se 
développer et de progresser ? 
 
Nous vous invitons à envoyer votre candidature à notre service Ressources Humaines, à l’adresse suivante : 
recrutement@eurowipes.com. 
Un parcours d’intégration facilitera votre adaptation et votre réussite à cette nouvelle prise de poste. 


