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AGC Glass Europe (ex-Glaverbel) est la branche européenne d’AGC Glass, premier producteur mondial 

en verre plat. Cette entreprise produit, transforme et distribue du verre plat à destination des secteurs 

de la construction (vitrages extérieurs et décoration intérieure), de l’automobile et de diverses 

industries spécialisées (transports, électroménager, applications high-tech).  

Ses 8.400 collaborateurs sont employés dans plus de 100 sites répartis en Europe, répartis entre 
l’Espagne et la Russie. L’objectif commun se reflète dans la vision du Groupe “Glass creates emotions 
by connecting people to their environment". 

Implanté en région namuroise, le site AGC de Moustier-sur-Sambre constitue avec ses 3 fours, ses 

lignes de transformation et ses 700 travailleurs un des plus grands centres mondiaux de production et 

de développement en verre plat du groupe. L’usine de Moustier dispose de la triple certification ISO 

9001, ISO 14001 et OHSAS 18001. 

Le département Qualité de l’usine est à la recherche d’un(e) jeune diplômé(e) ingénieur(e) pour un 

rôle de 

 

Responsable contrôle qualité des lignes de production 

(verre float et verres à couches pyrolitiques) 

 

Mission 

Sous la responsabilité du Quality Manager, en étroite collaboration avec vos collègues et après une 

période de formation spécifique, votre mission consiste à assurer le contrôle qualité des lignes de 

production de verre plat, avec ou sans couches, en phase avec les exigences clients, et selon les 

normes en vigueur.  Vous serez amené à réaliser de la gestion de projet spécifiques en lien avec la 

qualité et la production. Vous contribuez également à l’alignement des enjeux opérationnels et 

humains sur le terrain pour permettre l’atteinte des objectifs de la société. 

 

Vos principales responsabilités sont les suivantes : 
 

Véritable ambassadeur de la Qualité sur le terrain,  

• vous accompagnez les équipes de contrôleurs qualité dans le développement des connaissances 
pratiques et techniques des procédés float et couches pyrolitiques pour assurer le contrôle qualité 
respectant les normes internes et légales, les critères spécifiques de qualité, et les impératifs 
globaux usine (KPI et performances) ; 

• vous sensibilisez les collaborateurs au respect des procédures et des règles sécurité en vigueur au 
sein de l’entreprise ; 

• vous participez à la résolution des problèmes et aux propositions d’amélioration continue et 
suivez les actions préventives et correctives ; 

• vous collaborez avec les différents secteurs du site (production, maintenance, planning industriel) 
et avec les équipes techniques, commerciales et qualité du Corporate ; 

• vous êtes force de propositions pour de nouveaux dashboards de suivi dans des outils de business 
intelligence ; 

• vous participez activement aux systèmes de management ISO 9001, 14001 et 45001. 
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Profil : 

• Futur(e) ou récemment diplômé(e) ; vous avez suivi une formation de niveau supérieur : 
ingénieur industriel ou civil. 

• Vous disposez d’un intérêt vif pour le contrôle et l’assurance qualité. 
• Vous avez une bonne connaissance théorique de la description de processus et faites preuve 

d'esprit d'analyse. 
• Vous êtes capable de travailler dans un environnement de travail complexe et changeant 

rapidement. 
• Orienté « clients » et tourné vers l'action, vous êtes capable de définir les priorités et avez un 

esprit pragmatique. 
• Vous avez le goût du travail en équipe et du partage d'informations. 
• Vous êtes orienté(e) sécurité, environnement. 
• Votre rigueur, votre sens de l’organisation et de la communication sont unanimement reconnus. 
• Votre communication tant orale qu’écrite est excellente en français et vous disposez d'une 

bonne connaissance de l'anglais et savez travailler dans cette langue à l'écrit mais aussi à l'oral 
(dimension groupe). 

• Vous avez d’excellents IT skills (utilisation des programmes de suivi des lignes de production, 
incluant la business intelligence). 
 

 

Notre offre: 

- L’opportunité de rejoindre un groupe de renommée internationale, 

- L’occasion de prendre des initiatives et collaborer à des projets riches en défis ainsi que des 

possibilités d’évolution au sein de l’usine du groupe AGC, 

- Un cadre de travail agréable, convivial, rigoureux et une réelle autonomie au quotidien, 

- Un contrat à durée indéterminée à temps plein, 

- Une enveloppe salariale diversifiée et compétitive en lien avec vos compétences.  

 

Contact : 

Toute personne intéressée par la fonction Responsable contrôle qualité des lignes de production 
peut présenter sa candidature à Laura Allegra, responsable du recrutement sur le site d’AGC Glass à 
Moustier-sur-Sambre à l’adresse laura.allegra.ext@agc.com 
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