
                                                                                                                                             
 
 
 
 
ROVIP est une PME industrielle à taille humaine spécialisée dans l'injection des polymères, située à CEYZÉRIAT, 
près de BOURG-EN-BRESSE, dans le très dynamique département de l’Ain. 
 
Notre société appartient au groupe familial français HYLEANCE, composé de 4 sociétés de plasturgie et 
regroupant 220 collaborateurs. 
 
Résolument tournés vers l'innovation, notre expertise produits en étanchéité, inviolabilité, protection et dosage 
fait notre force notamment sur les marchés de l’emballage et du bouchage. 
 
Conscients des enjeux écologiques autour du plastique, avec la volonté de réduire notre impact environnemental, 
nous utilisons et transformons des matières recyclées et recyclables. L’intégralité de notre site réalise un tri 
sélectif ainsi qu’un tri des matières que ce soit au sein de l’atelier de production comme dans le reste de l’entreprise. 
 
Nos certifications ISO 9001, 14 001 et 50 001 garantissent à nos clients une prestation de qualité. Notre entreprise 
est également obtenu la certification pour la norme BRCGS destinée à garantir la sécurité alimentaire des produits 
fabriqués à destination du grand public. 
 
Très attentifs à la qualité de vie au travail de nos salariés, nous leur proposons régulièrement de participer à des 
ateliers collaboratifs destinés à améliorer l’organisation de leur poste de travail, les espaces collectifs ou de toute 
autre thématique sollicitée. 
 
C’est dans le cadre de notre développement que nous recrutons : 
 
RESPONSABLE QUALITE 
 
 Poste en CDI en horaire de journée du lundi au vendredi. 
 
Vous effectuerez le déploiement sur le site du système de management de la qualité. 
 
Vos activités seront :  
 

 de mobiliser et d’impliquer tous les acteurs de l’entreprise dans le Système de Management de la Qualité, 
 de participer au maintien des normes qualités (ISO 9001, BRCGS…) 
 d’apporter un support opérationnel aux acteurs 
 de développer les démarches d’amélioration continue 
 de prendre en compte les besoins des clients 
 de manager une équipe de 3 monitrices Qualité 

 
Le poste requiert par ailleurs de maîtriser : 
- Les outils Qualité et les outils de résolution de problèmes  
- Les normes ISO 9001 et BRC (ou ISO 22000, IFS, BPF) 
Et de pouvoir échanger en anglais avec les clients. 
 
Votre expérience s’est construite sur des postes opérationnels (qualité clients, qualité « vie série »…) comportant 
une partie managériale. 
 
 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                             
 
 
 
 
Votre Profil : 
 

 Vous disposez d’une formation supérieure en Qualité avec de l’expérience significative en Qualité. 
 Vous avez le sens du service et êtes réactif. 
 Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre polyvalence et votre capacité à travailler en équipe. Vous 

savez donner et prendre des consignes. 
 Une première expérience réussie dans le domaine de la plasturgie sera un plus pour votre candidature. 

Rémunération : 

 Vous serez rémunéré(e) sur une base de travail de 35 heures par semaine. 

En nous rejoignant vous apprécierez : 
 
Dans une usine 4.0 moderne et automatisée, vous évoluerez dans un atelier conçu pour la fabrication de produits 
dédiés au marché alimentaire. 
 

L’ensemble des espaces de vie sont conçus pour vous permettre de vous épanouir sur votre lieu de travail (espace 
repas « ambiance bistrot » avec terrasse extérieure, salle de sport, espaces détentes, coach sportif, douches…). 
 

Envie d’un café, d’un thé ? Vous apprécierez certainement la boisson qui vous sera offerte quotidiennement. 
 

En plus d’une rémunération motivante, vous bénéficierez d’un défraiement kilométrique en fonction de votre lieu 
de résidence. 
 

Vous avez la possibilité de bénéficier de titres restaurant sous la forme d’une carte. 
 

L’entreprise vous propose des dispositifs d’épargne salariale attractifs avec un abondement de la part de 
l’employeur. 
 
Notre CSE vous propose entre autres, sous conditions d’ancienneté : 

- une participation financière annuelle pour accéder au sport/culture 
- des places aux manifestations sportives de rugby et de basket 
- des tarifs réduits pour les places de cinéma à l’Amphi 
- deux sorties par an, une en hiver et une au printemps 

 
Rejoindre notre groupe c’est aussi vous offrir des opportunités de carrière en fonction des possibilités qui 
pourraient vous être proposées. 
 
Alors, convaincu(e) ?  
 

N'hésitez plus et postulez auprès de Sylviane, notre Responsable des Ressources Humaines à  
sylviane.petit@rovip.com ! 
 
 
Dans le cadre de notre politique de diversité, ROVIP étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes 

en situation de handicap. 
 


