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INGENIEUR QUALITE CONCEPTION EN ALTERNANCE 
Contrat d’apprentissage de 3 ans – cycle ingénieur 

 
 
 
 
 
Famille de métier : Production et qualité  

Type de contrat : Alternance  

Date de démarrage : Septembre 2017 

Lieu principal : SEB Site d’Is sur Tille – Bourgogne (21) 

Ville : Is sur Tille 

Niveau d'études : Niveau d’entrée Bac +2/3 

Langue requise : Français et Anglais 
 
 

Tefal, Moulinex, Krups, Rowenta, Seb, Calor, All-Clad…autant de marques qui font partie du quotidien de millions de 
consommateurs dans plus de 150 pays.  
Le Groupe SEB (5 milliards de CA – 26 000 collaborateurs) a su s’imposer comme le leader mondial du petit 
équipement domestique grâce à une stratégie de généraliste, la puissance et la complémentarité de ses marques, sa 
dynamique d’innovation, son développement international et un outil industriel performant. 

Mission :  

Nous recherchons un(e) apprenti(e) ingénieur en Qualité Conception pour notre activité Electrique Culinaire. Cette 
activité développe pour les clients du monde entier, des produits tels que les friteuses, cuiseurs vapeur, machines à 
pain, bouilloires, cafetières…Ce poste est basé en Bourgogne, à Is/Tille. 

Au sein du service Qualité Sourcing, votre mission est de participer à l’amélioration de l’ensemble des processus 
Qualité Conception dans le cadre des nouveaux développements produits. 

En relation avec les Chefs de Projet Développement et Qualité et nos interlocuteurs en Chine, vous participez à 
l’analyse des axes d’amélioration de nos différents processus et documents de travail. Vous étudiez les bonnes 
pratiques et proposez des évolutions. 

Profil recherché : 

Vous êtes en formation supérieure pour devenir Ingénieur et vous êtes attiré(e) par la Qualité Conception et le 
Management de Projet avec interlocuteurs multi-services et multi-cultures. 
Vous savez travailler en mode projet et êtes force de proposition. Vous maîtrisez l’anglais. 
Vos capacités d’écoute et de travail en équipe  vous permettent d’obtenir l’adhésion de vos interlocuteurs et 
d’apporter des réponses à leurs attentes. 
Vous êtes désireux(se) de vous voir confier des missions à responsabilités dans un Groupe reconnu pour ses capacités 
d’innovation et ses valeurs d’entreprenariat, alors, rejoignez nous ! 

 
 Candidatures en ligne sur www.groupeseb-careers.com, à l’annonce référencée 170723 
 


