
 

AUDITEUR/AUDITRICE QUALITE CERTIFICATION 

Le Centre Technique de Matériaux Naturels de Construction (CTMNC) (www.ctmnc.fr), trait d’union 
entre l’industrie et la recherche, a pour vocation de développer l’innovation et la qualité pour les 
fabricants de matériaux de construction de « terre cuite » et en « pierre naturelle ». 

Le service QUALITE-ENVIRONNEMENT assure diverses missions : 

- Audits de certification qualité produit (NF, QB) et de marquage réglementaire CE 2+,  
- Secrétariat Technique de l’AFNOR pour les Référentiels NF Tuiles & Briques,  
- Vérifications métrologiques des équipements de mesure dans les usines fabricants et, 

en interne, pour le centre technique, 
- Veille, conseils aux Fabricants et projets dans les domaines de l’environnement. 

Ce service recherche un(e) AUDITEUR (TRICE) QUALITE pour un CDI à pourvoir au plus tard en 
janvier 2020. 

POSTE ET MISSIONS 

Sous la responsabilité du Manager de service, avec deux autres auditeurs, vous réalisez des audits 
qualité sur les sites de production des fabricants, en France et sur les pays frontaliers : planification 
des visites, déplacements en autonomie, rédaction des rapports et évaluation des écarts. Vous assurez 
aussi le maintien de la documentation qualité liée à ces activités.  

Le CTMNC est accrédité par le COFRAC en tant qu’Organisme d’Inspection (NF EN 17065).  

A l’entrée, une formation complémentaire à la fois théorique et pratique sera dispensée par le CTMNC 
sur l’ensemble des domaines à couvrir : normes & référentiels, produits, process de fabrication, 
système qualité. 

PROFIL 

Titulaire d’un diplôme de TECHNICIEN SUPERIEUR, option céramique ou qualité, vous bénéficiez de 
3 ans d’expérience professionnelle dans un métier technique. Une expérience d’auditeur serait 
un plus. 

Vous savez faire preuve de dynamisme et d’autonomie. Vous êtes à l’aise en relationnel, rigoureux et 
méthodique dans votre travail. Vous serez amené(e) à vous déplacer très régulièrement pour de 
courtes périodes (2/3 jours). 

Permis B exigé. 

LIEU DE TRAVAIL : Vous serez basé(e) à Clamart (92).  

REMUNERATION : selon expérience. 

CONTACT :  Pour tout contact, renseignement complémentaire, et pour déposer votre candidature : 

  Lelievre.l@ctmnc.fr  et  Attali.j@ctmnc.fr  
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