
 

Circuit Foil Luxembourg (www.circuitfoil.com) is a world-class producer of copper foils for the 
electronics industry with subsidiaries in Canada and China and with sales offices in North 
America and Hong Kong. Typical copper foils are obtained by electro deposition. Established in 
Wiltz, in the North of the Grand Duchy of Luxembourg since the early sixties, our broad foil 
portfolio is used by the major laminators and printed board manufacturers in Asia, Europe and 
North America. Circuit Foil Luxembourg is a subsidiary of Doosan Group, a South Korean 
Manufacturing Group of 40 000 people and 15 billion USD revenues. 

 
Afin de renforcer le département QC 

Circuit Foil Luxembourg recherche pour entrée immédiate: 
 

Bachelier en sciences industrielles (m/f) 
 

Vos responsabilités: 

Au sein de l’équipe Qualité et au laboratoire « Contrôle Qualité », être acteur dans : 
- les activités de contrôle qualité (prélèvements, réalisation de contrôles, encodages, expertise produit) 
- les activités de maîtrise des instruments et méthodes de mesures 
- la résolution des problèmes rencontrés 
- l’identification d’opportunités d’amélioration des méthodes et du processus de contrôle qualité 
- le soutien des différents départements : R&D, Production, Services Techniques, autres laboratoires, 

métrologie 

 Il s’agit d’un travail posté. 
 

Votre profil: 

- Vous êtes bachelier en sciences industrielles ou équivalent, 
- Vous avez une connaissance des calculs statistiques et utilisez des outils (« Minitab » est un atout) 
- Vous avez de bonnes connaissances du Pack Microsoft Office (« Excel », « Word », « Powerpoint ») 
- Vous êtes rigoureux (se), méthodique, capable de communiquer avec l’ensemble des fonctions et 

niveaux et orienté(e) solutions 
- Vous avez un bon esprit d’équipe et cherchez à acquérir des connaissances techniques spécifiques 
- Vous maîtrisez le français (l'anglais est un atout) 

Nous offrons: 

- Un contrat à durée déterminée en vue de long terme et de perspectives d’évolution, 
- Un environnement de travail agréable au sein d'une équipe dynamique, 
- Un environnement international. 

 
Merci d’adresse votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse suivante: 

Circuit Foil Luxembourg Sàrl 
HR department   Jobs@circuitfoil.com 

http://www.circuitfoil.com/
mailto:Jobs@circuitfoil.com
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