
 

 
 

 

 

 

INSPECTEUR TEXTILE F/H 

CDI – HEUDEBOUVILLE (27) 

Entreprise 

Intertek est le prestataire de services leader de l'assurance qualité totale pour les industries à travers 

le monde. Notre réseau de plus de 1000 laboratoires et bureaux et de plus de 44.000 collaborateurs 

dans plus de 100 pays, fournit des solutions innovantes et sur mesure d'assurance qualité, de test, 

d'inspection et de certification pour les opérations et chaînes d'approvisionnement de nos clients. 

Poste 

Intertek est le prestataire de services leader de l'assurance qualité totale pour les industries à travers 
le monde. Notre réseau de plus de 1000 laboratoires et bureaux et de plus de 44.000 collaborateurs 
dans plus de 100 pays, fournit des solutions innovantes et sur mesure d'assurance qualité, de test, 
d'inspection et de certification pour les opérations et chaînes d'approvisionnement de nos clients. 

Venez rejoindre en tant que Inspecteur Textile F/H - Activité Products, notre société, groupe 
international, qui s'appuie sur les compétences et qualités de ses collaborateurs, offre de nombreuses 
perspectives et reconnaît la contribution de chacun à l’atteinte de notre objectif principal : la 
Satisfaction Clients. 

Notre réseau international de bureaux propose notamment des services d’inspection de produits de 
consommation non alimentaires (vêtements, chaussures, articles promotionnels, fournitures de 
bureau…) dans le monde entier. L'inspection produit permet aux acheteurs d'effectuer un contrôle de 
la qualité aux différentes étapes de la production et de garantir ainsi que les produits répondent aux 
exigences de leur cahier des charges et des réglementations locales en vigueur sur le territoire où ils 
seront vendus. 

Rattaché au Responsable du service Inspection vos missions et responsabilités seront les suivantes : 

• Savoir se présenter sur un lieu d'inspection 

• Sélectionner les cartons à contrôler au hasard et en toute autonomie 

• Réaliser les contrôles en toute objectivité et de façon indépendante 

• Vérifier les quantités présentées 

• Calculer l'échantillonnage statistique 

• Contrôler les mesures, la qualité et la conformité selon le cahier des charges et échantillon du 
client 

• Rédiger lisiblement, avec clarté et cohérence le rapport final 

OFFRE 

D’EMPLOI 



 
 
 
 

 

Profil 

De formation supérieure BAC+2 type BTS Industrie des matériaux souples, vous avez 
idéalement une première expérience réussie dans un milieu exigeant et dynamique. 

Les déplacements sur l’île de France ou la haute Normandie ne vous font pas peur. 

Vous êtes autonome, dynamique, organisé et rigoureux, vous savez prendre des initiatives et 
faire preuve de polyvalence et de réactivité. 

Vous disposez d’une bonne capacité à travailler en équipe et savez gérer les priorités. 

Vous avez une bonne qualité rédactionnelle et vous maîtrisez impérativement les logiciels 
Excel et Word. 

Rémunération : selon profil + avantages Groupe 

Poste en CDI à pourvoir immédiatement et basé à Heudebouville (27). 

 

POUR POSTULER 

http://www.intertek-france.com/emplois/offres/ 

http://www.intertek-france.com/emplois/offres/

