
 
 

Ingénieur des Certificats / Marketing Technique 
 

Vous êtes passionné par la sécurité, l'environnement et 

la qualité. Vous aimez les procédures, les analyses et les 

contrôles. 

Peut-on dire que vous êtes motivé, ponctuel et 

analytique ? 

 

Alors vous êtes le candidat idéal et nous, chez Rex, 

avons le poste qui vous conviendra parfaitement 

 

Profil : 
• Vous êtes diplômé en tant qu'ingénieur industriel ou civil.  

• Vous trouvez que la qualité, la sécurité et l'environnement sont essentiels et vous souhaitez travailler 

activement au développement d'une telle culture d'entreprise. 

• Vous avez un grand intérêt pour la réalisation et le respect des systèmes de qualité tels que ISO 9001, 

14001 et la méthode Breeam.  

• Vous êtes pragmatique, les défis ne vous font pas peur. 

• Vous préférez travailler de manière proactive, organisée et indépendante.  

• Vous êtes communicatif, créatif et orienté vers les solutions. 

 

Votre journée de travail ? 

• Au niveau de notre production, vous êtes responsable de la mesure, de l'analyse et du contrôle de 

conformité des matières premières, des produits intermédiaires et des produits finis et, notamment, 

de la qualité de la mousse isolante qui constitue la base de nos panneaux sandwich. 

• Pour cela il faut effectuer des tests sur les différents échantillons prélevés (analyses chimiques, 

mécaniques et physiques).  

• Vous interprétez les résultats de la recherche et les évaluez en fonction des analyses et des mesures. 

Sur cette base, vous travaillez sur les différents protocoles à suivre, vous enregistrez tous les éléments 

pour assurer le respect de ces protocoles et vous optimalisez les procédures de qualité, de santé, de 

sécurité et d'environnement.  

  



 

 

• Afin d'améliorer nos procédures de production, vous développerez de nouvelles analyses et les élaborerez. 

• Vous êtes responsable de l'application, du suivi et de la gestion des différentes procédures de 

certification. 

• Vous êtes chargé de coordonner les audits externes et d'effectuer des contrôles internes pour garantir 

la conformité aux normes ISO. 

• En cas de résultats déviants, vous effectuez des adaptations et formulez des modifications si 

nécessaire. 

• Vous pourrez compter sur l'aide de votre collègue analyste de laboratoire. 

• Vous trouvez la formation et le perfectionnement importants afin de les appliquer de manière 

optimale dans l'organisation. 

Notre offre:  

• Un travail motivant et varié dans un environnement 

innovant et dynamique, et la culture no-nonsense. 

• Une entreprise de production moderne, fortement 

automatisée et à caractère international. 

• Focus sur le développement des talents par la 

formation. 

• Ouvert à l'initiative et à l'apport personnel. 

• Ambiance de travail informelle et positive au sein 

d'une équipe conviviale. 

• Communication ouverte et organisation horizontale. 

• Attention à la sécurité et à l'environnement. 

• Plaisir et satisfaction dans le travail. 

• Un salaire attractif avec des avantages extra-légaux. 
 

Intéressé à travailler chez-nous ? 
 

Envoyez votre CV à s.maes@rexpanels.com ou contactez-nous au 0492/97.90.30. 

Visitez notre site web https://rexpanelsandprofiles.com/ et découvrez une impression  

de notre production https://www.youtube.com/watch?v=oFy5ohCSJt0 

 

Nous sommes très intéressés de connaître vos ambitions ! 
 

 

 

 

 


