
 
Le groupe LafargeHolcim, leader mondial des matériaux de construction, occupe une position de 

premier plan dans chacune de ses activités (ciment, granulats, béton).  Lafarge France, filiale du 

groupe LafargeHolcim compte près de 4 500 salariés et plus de 400 sites répartis sur l’ensemble 

du territoire.   

 

LafargeHolcim propose des matériaux et des solutions innovantes pour construire durablement et 

contribuer à améliorer les villes : infrastructures, hôpitaux, bureaux, logements collectifs et 

individuels, maisons basse consommation... Engagé dans une démarche d’économie circulaire et 

de développement durable, LafargeHolcim agit en faveur de la biodiversité, de l’économie 

d’énergie ou encore de la préservation des ressources naturelles. 

 

Pour LafargeHolcim, être leader du secteur des matériaux de construction implique d’initier de 

nouvelles normes en matière de santé et de sécurité. Santé et sécurité sont au cœur de nos 

activités, dans nos usines, sur les chantiers de nos clients et dans toutes les actions que nous 

menons auprès des communautés locales. Notre ambition est donc de viser le zéro accident en 

créant un environnement sécurisé pour nos collaborateurs, nos sous-traitants, nos clients et 

toutes les communautés avec lesquelles nous travaillons. Notre volonté : faire la différence dans 

notre manière de travailler et d’agir au sein de notre secteur. 

Dans le cadre des orientations stratégiques définies par le Responsable Qualité Secteur béton 

Pays de Loire, nous vous proposons d’intégrer le service qualité. 

 

Vous occuperez une fonction de Technicien Qualité avec de façon générale les missions 

suivantes :  

 

- Garantir la conformité entre les bétons produits et les bétons commandés par nos clients. 

- Organiser le suivi des essais suite aux développements de nouveaux produits. 

- Participer au service après-vente et au traitement des réclamations. 

- Assistance et soutien technique aux clients ainsi qu’aux équipes internes. 

- Assurer le suivi NF des outils de production et de nos bétons. 

- Assurer le bon fonctionnement et l’entretien du matériel de laboratoire. 

 

Mission spécifique :  

- Participer au déploiement de la gamme Agilia Chape sur l’agence Pays de Loire. 

- Mise en place d’un suivi des chapes en laboratoire et établir des corrélations labo/terrain. 

- Assister le technicien laboratoire en charge du laboratoire dans le développement et 

l’optimisation des produits. 

- Participer activement à la vie du laboratoire. 

 

Le poste : 

- Appétence pour les produits techniques 

- Contrat de professionnalisation dans le cadre d’une préparation à un DUT 

matériaux/mesure physique  

- Poste basé à St Herblain, avec des déplacements à prévoir sur la région secteur Nantes 

Cholet et Nord Loire. 


