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TECHNICIEN CONTROLE QUALITE (H/F) 
 
Rejoindre SKYTECH c’est intégrer une équipe solidaire animée par l’envie de contribuer au 
développement d’une entreprise au cœur de l’économie circulaire qui offre à l’un des secteurs 
les plus stratégiques des solutions innovantes et écologiquement vertueuses. Nous cherchons 
sans cesse à nous dépasser en associant créativité et pragmatisme pour accompagner 
concrètement nos clients dans la mise en œuvre de leurs engagements environnementaux.  
 

DETAIL DU POSTE : 
Au sein du département Qualité produits et Formulation et en collaboration étroite avec les 
ingénieurs de l’équipe et aussi des opérateurs de Production, vous réalisez les contrôle 
qualité lors du recyclage (séparation tribo-électrique et extrusion) et des analyses de 
caractérisation sur les matériaux polymères. 
 
Rattaché au service Recherche et Développement, vous aurez comme principales missions 
de : 

1. Réaliser les contrôles qualité pendant la production et organiser avec les opérateurs 
de production  

2. Remonter les observations et anomalies à l’équipe Qualité/R&D  
3. Analyser les résultats par rapport aux spécifications ; 
4. Documenter l'ensemble des résultats et des observations issues des essais ; 
5. Caractériser les granulés de plastiques à différents stades du procédé par des 

mesures de MFI, résistance aux chocs… 
S’assurer du bon fonctionnement des équipements utilisés pour les contrôles 

 
Poste en CDI à compter du mois de novembre 2021, rythme de travail en 5/8, sous la 
responsabilité du Responsable Qualité produits, Formulation. 
 
Rémunération : 24K€ + primes 
 

PROFIL RECHERCHE : 
Issue d’une formation Bac Pro ou BTS ou d’une première expérience professionnelle en 
Plasturgie. 
 
Vous possédez déjà quelques connaissances dans les techniques d’analyse des matériaux 
plastiques (MFI, choc Izod, traction/flexion), ainsi que dans le domaine de l’injection. Vous 
être organisé(e), rigoureux et désireux de découvrir le secteur de la plasturgie et du 
recyclage des plastiques. Une expérience réussie dans le contrôle sur ligne industrielle est 
un plus. 
 
Possibilité d’une formation complémentaire en interne en fonction du profil recruté. 

POUR NOUS REJOINDRE : 
Adressez-nous votre candidature par mail : rh@skytechslp.com 


