
 
Leader mondial de la compression médicale, SIGVARIS GROUP propose des solutions de compression 

textiles efficaces et innovantes, qui agissent sur le bien-être et la santé des femmes et des hommes. 

En France, SIGVARIS GROUP est implantée depuis plus de 100 ans sur des territoires au savoir-faire 

textile historique dans la Loire et en Alsace. Avec un chiffre d’affaires de 110 millions d’euros en France 

en 2018, plus de 5 millions de paires vendues et près de 750 collaborateurs, SIGVARIS s’affiche comme 

une Entreprise de santé dynamique, innovante et responsable. 

 
SIGVARIS recrute en Contrat à durée indéterminée 

1 OPERATEUR DE CONTROLE (H/F) 
 

Au sein du service Contrôle Qualité, rattaché(e) au Responsable Contrôle Qualité, vous travaillez en 

collaboration étroite avec l’ensemble des membres du service (expert Qualité, technicien, opérateurs 

contrôle) ainsi que les ateliers de production et, vous réalisez en toute autonomie, les activités 

suivantes : 

- Garantir la conformité des matières et des produits entrants, en cours de fabrication et 
sortants en réalisant les contrôles et enregistrements des produits selon un plan de 
surveillance défini. 

- Identifier les non conformités, bloquer les lots sous SAP et alerter son responsable ainsi que le 
responsable des ateliers concernés. 

- Effectuer les analyses et contrôles supplémentaires nécessaires en cas de non conformité. 
- Participer à la bonne réalisation des opérations de contrôle au sein des ateliers en vous 

assurant leur exécution, en rappelant les consignes de contrôle aux opérateurs/trices de 
production et en travaillant en collaboration avec les tutrices et chefs d’équipe. 

 
Vous serez également en charge de : 

- Assurer l'utilisation et la gestion du matériel du laboratoire 
- Réaliser l’étalonnage des instruments de mesure pour les contrôles qualité et gérer le 

matériel. 
- Effectuer les analyses des réclamations client et faire une réponse technique au service SQC  

Profil recherché : 
Vous êtes opérateur(trice) dans un service Contrôle / Qualité avec 3 à 5 ans d’expérience minimum. 
Niveau BEP, BAC Pro ou équivalent requis 
Reconnu(e) pour votre rigueur, votre faculté d’analyse et votre prise de recul. Votre aisance relationnelle 
sera un réel atout dans ce poste. Vous appréciez le travail en équipe et maîtrisez l’outil informatique. 

Vous travailler en horaires de journée du lundi au vendredi  

Poste basé sur le site de Huningue (Alsace) 

Rémunération : 
Base salaire mensuel 1548 € + 13e mois + intéressement et participation (environ 2 mois de salaire 
supplémentaires par an) + indemnité de transport selon le lieu d’habitation + primes  vêtement, …) 

Ecrivez nous sous la réf OPC012020 
Nous vous remercions d’envoyer votre candidature par mail au service Ressources Humaines à 
l’adresse suivante : recrut-fdv@sigvaris.com  
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