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CONCEPTION, FABRICATION DE CAPTEURS DE TEMPÉRATURE, DE CABLES CHAUFFANTS, DE CONVERTISSEURS 

DE MESURE, PRESTATIONS DE MÉTROLOGIE EN LABORATOIRE ET SUR SITE, NÉGOCE DE MATÉRIEL ASSOCIÉ. 
 

 
 

 
 
 
 

Thermo Est recrute  
un Technicien Qualité H/F 
en contrat d’apprentissage 

 

 

Alliage de matière et de savoir, lien indéfectible de l’expérience et de l’imagination, tentative sans cesse renouvelée, 

entre le besoin et la solution… 
 

Recrutons ensemble … un Technicien Qualité H/F (temps plein, contrat d’apprentissage) à 
Maizières-lès-Metz. 
 

Véritable atout pour THERMO EST, elle/il assiste le Responsable QHSE et coordonne les applications opérationnelles et 

la sensibilisation aux exigences de la qualité. 
 

D’abord nous recherchons une personnalité. Ses capacités d’analyse ne sont plus à prouver : elle/il fait preuve de 
réactivité et est en mesure de s’adapter lors d’imprévus. Doté(e) d’un bon sens du relationnel elle/il apprécie le travail 

en équipe. Son sens du détail et sa rigueur lui permettent de fournir un travail de qualité. Grâce à son dynamisme et à 

sa réactivité, elle/il est en mesure de s’adapter rapidement et d’être efficace. Sa curiosité naturelle et son sens de 
l’initiative permettent notamment d’être force de proposition et de contribuer activement à la vie de l’entreprise.
 

Rattaché au Responsable QHSE, ses missions consisteront principalement à : 

• Participer au traitement des Non-Conformités et Réclamations clients, 

• Mettre en place des actions pour la réduction des Non-conformités et Réclamations clients, 
• Suivre et animer les indicateurs du Système de Management de la Qualité,  

• Participer au déploiement de l’amélioration continue (participation au PDCA HSE),  
• Participer aux tâches quotidiennes du services. 

 

Compétences exigées : 

- La pratique de l’anglais et/ou de l’allemand est un plus ; 

- Une bonne maîtrise de l’ensemble des outils informatiques (Pack Office) est primordiale. 

 
Formation/Expérience : Une formation dans la Qualité et l’industrie, proposant une période de 2 ans ou plus 

d’apprentissage.  

Divers avantages : Tickets restaurant, indemnisation des frais de transport, mutuelle et prévoyance. 

Rapide présentation : La société Thermo Est, filiale d’un Groupe allemand, a été créée en 1974 au cœur de l’Europe, 
elle est spécialisée dans la fabrication de capteurs de température, de sondes, de thermocouples… destinés à 

l’aéronautique, la pharmacie, les laboratoires de recherches, la métallurgie, la production énergétique ou encore la 
chimie. Son site de production est basé à Hauconcourt et elle compte plus de 70 collaborateurs. 

 

 
Thermo Est 

         Le service des Ressources Humaines 
 

 
Contact via le site www.thermoest.com ou email : ressources.humaines@thermoest.com 
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