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Depuis plus de trente ans le groupe Toray Industries, leader mondial dans la fabrication de fibres de carbone, est présent en 
Europe dans la fabrication et la commercialisation des fibres de carbone Torayca® avec sa filiale française TORAY CFE, la 
première du groupe hors Japon dans ce secteur d'activité. 
 
La vision long terme du groupe Toray Industries, sa stratégie de globalisation et son implantation mondiale - quatre sites de 
production (Japon, France, USA et Corée du Sud) - lui permettent de se positionner comme un acteur global de l'industrie des 
composites et de proposer aux intervenants majeurs de l'industrie de réelles possibilités de partenariat. 
 
Sa force d'innovation alliée à sa volonté et sa capacité d'investissement ont contribué fortement à la constitution d'une 
gamme très large de produits répondant de manière différenciée aux marchés de l'aéronautique et du spatial mais aussi aux 
marchés industriels : énergie, automobile, génie civil, ainsi qu'au marché des sports et loisirs. 
 
Pour mieux nous connaître : https://toray-cfe.com/ 

Dans le cadre d'un projet ERP nous avons besoin de renforcer l'équipe Qualité qui sera sollicitée sur ce projet. 
TORAY Carbon Fibers Europe recherche, un(e) Technicien(ne) Qualité (F/H) en CDD. 

Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable Qualité il/elle sera en charge de : 

• Valider la conformité qualité des matières premières 
• Libérer les produits finis : valider les documents de libération des lots et les documents de livraison 

aux clients 
• Suivre, valider et rassembler les éléments nécessaires à la validation des produits finis 
• Garantir la traçabilité des matières premières jusqu'aux produits finis 
• Gérer et traiter les comptes rendus d’incidents (non conformités internes) 

Profil recherché : 

• Diplômé d'un bac +2 avec une spécialité Qualité 
• 1 an d’expérience industrielle sur un poste équivalent et dans le secteur aéronautique serait un plus 
• Connaissance des normes ISO9001 et EN9100 : idéalement le candidat a déjà participé à la mise en 

place d’une certification ISO9001 ou EN9100 
• Bonne pratique de l’anglais (documents) 
• Maîtrise des outils bureautiques 
• Bon relationnel : Poste très transverse nécessitant une collaboration multiservices (ventes, laboratoire 

des tests, production, logistique avec la documentation des expéditions, procédé pour l’analyse des 
CRI etc.) 

• Qualité requise : Rigoureux, méthodique, organisé, autonome, bon relationnel et 
communicant, capacités d’analyse et de rédaction, capacités d’animation de réunions 

Vous recherchez à développer votre expérience dans le domaine de la qualité ? Vous aimez la production 
industrielle et vous êtes curieux, autonome, volontaire alors ce poste est fait pour vous ! 

Caractéristiques du poste : 

• CDD : 12 mois reconductible jusqu'à 18 mois 
• Poste en journée, du lundi au vendredi, en référence à notre accord 35h (durée hebdomadaire du 

travail fixée à 38 heures avec 13 RTT). 
• Convention chimie, statut agent de maîtrise 

 
Date de début prévue : dès que possible au plus tôt le 01/04/2023 

https://toray-cfe.com/

