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Responsable Qualité et Amélioration 
Continue Produit 
 

ISOPROC a pour objectif de stimuler une bonne pratique de construction en offrant des solutions 

globales abordables, saines, confortables, économes en énergie, durables et avec un faible impact 

environnemental. Nous sommes actifs dans les domaines de l’isolation thermique et acoustique, de 

l’étanchéité à l’air, l’étanchéité au vent et à la pluie et du contrôle. Notre structure est composée 

de:  

▪ ISOPROC INNOVISO : un centre d’expertise impartial pour formations, mesures,  études et 

conseils, projets de recherche. 

▪ ISOPROC SOLUTIONS : marques sélectionnées pour une application quotidienne (iQ3, Celit, pro 

clima, DämmRaum, BlowerDoor et X-Floc).  

La cellulose est un matériau d’isolation thermique utilisé déjà depuis les années ‘20 du siècle passé. 

L’isolation par cellulose est généralement fabriquée à partir de papier journal défibré auquel l’on 

ajoute des sels minéraux comme matériau ignifuge.  

Grâce à sa filiale PCIM à Achêne, ISOPROC dispose d’une ligne de production de pointe où est fabriqué 

l’isolant cellulose iQ3 et pour laquelle nous sommes à la recherche d’un responsable qualité et 

amélioration continue produit (H/F).  

Description de fonction Responsable Qualité et Amélioration 

Continue Produit 

ISOPROC est convaincu que l’amélioration continue de l’isolant cellulose iQ3 est étroitement liée 

aux optimisations à réaliser sur le produit et ses techniques de contrôle et de mise en œuvre.   

En respectant les prescriptions de sécurité, qualité, hygiène et environnement, vos tâches 

principales sont   

▪ Garantir la qualité finale du produit au quotidien : réception et contrôle matières premières, 

supervision et/ou réalisation des tests qualité selon le plan FPC, réaction en cas de dérive, 

reporting …. 

▪ Garantir l’amélioration continue du produit  

o via une maitrise et optimisation permanente des paramètres ayant une influence sur 

la qualité finale du produit (mélanges matières premières, paramètres process,…) 

o via la planification, réalisation et caractérisation de tests d’amélioration en direct sur 

la ligne de production. 

▪ Suivre les non conformités et réclamations : analyses, plans d’action interne, retours clients, 

…. 

▪ Participer activement aux processus de certifications : maintien des attestations actuels et 

mise en place de nouvelles.   
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Pour la réalisation de ces tâches, vous travaillez dans une petite équipe dans laquelle vous aurez 

une grande autonomie. Vous n’avez pas d’équipe à manager en dessous de vous ; vous vous chargez 

donc directement d’une partie des contrôles qualité et de l’ensemble des essais d’amélioration 

produit (planification, réalisation, caractérisation, interprétation, …).   

En plus des collègues directs dans l’usine, vous aurez également contact avec des personnes actives 

à la maison mère ISOPROC et des organisations externes avec qui vous collaborez pour l’amélioration 

du produit.     

Vous êtes employé à Achêne, près de Ciney, où des essais sont exécutés, tant au niveau industriel 

qu’à un niveau plus modeste.  

Profil Responsable Qualité et Amélioration Continue Produit 
▪ Vous êtes créatif, curieux et critique ? Vous faites preuve de beaucoup de bon sens et vous 

disposez de capacités d’analyse ? 

▪ Vous ne craignez pas de mettre la main à la pâte, ni de trouver des solutions à la « Mac-

Gyver » ? 

▪ Vous êtes multitâche, vous savez gérer vos priorités et vous possédez une grande capacité à 

vous adapter à l’environnement ?  

▪ Vous travaillez de façon structurée et systématique ?  

▪ Vous êtes ingénieur de formation, vous possédez au minimum un diplôme en 

ingénierie/engineering ou pouvez motiver vos compétences d’une autre manière ? 

▪ Vous avez une expérience comme chercheur ou développeur de produit ? 

▪ Vous avez une bonne connaissance du français et de l’anglais (écrit et oral) et au minimum 

des connaissances passives du néerlandais ?   

▪ Vous avez des connaissances de ou de l’affinité avec l’écologie, et/ou le secteur de la 

construction durable ? 

 
Si vous répondez oui sans réserve aux questions ci-dessus, n’hésitez pas et réagissez au plus vite à 
notre offre d’emploi !    

Nous vous offrons 
▪ Un job créatif, de défi dans une petite équipe motivée 

▪ Une grande autonomie quant à l’orientation de vos tâches 

▪ Un emploi à temps plein à durée indéterminée 

▪ Un salaire compétitif 

▪ Bon équilibre vie privée-travail 

▪ Des avantages extra-légaux : assurance hospitalisation, chèques repas et écochèques, 

indemnité vélo et transport en commun gratuit.  

▪ Lieu d’occupation : unité de production iQ3 à Achêne près de Ciney.  

Intéressé?  
Envoyez vite votre lettre de motivation et votre CV à annelies.vanhooren@isoproc.be. Pour de plus 

amples informations, n’hésitez pas à prendre contact avec Annelies Vanhooren, T. +32 15 69 87 02.  
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