ASSISTANT(E) QUALITE H/F
Conserves France, entreprise agroalimentaire du Groupe coopératif Conserve Italia (CA : 1.2
Mds €), spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de légumes et de produits à
base de tomates sous la marque CIRIO et sous les marques MDD (marques distributeurs),
recherche pour son établissement situé à St Sylvestre sur Lot (47) un(e) : assistant(e) qualité

Missions :
Rattaché(e) au Responsable QHSE, au sein d’une équipe de 6 personnes, en étroite collaboration
avec l’ensemble des services, vous êtes garant de la sécurité et de la qualité des produits.
Vous aurez en charge les missions suivantes :
-

Effectuer les tests et contrôles qualité des produits sur l’ensemble des étapes de la
production (température, fraicheur, microbiologie…)

-

Surveiller les points critiques (CCP, PRPO) et participer aux mises à jour HACCP

-

Traiter les données informatiques

-

Prélever et gérer les échantillons

-

Identifier et gérer les non-conformités et œuvrer pour les réduire

-

Réaliser et gérer les dossiers qualité

-

Former et manager les contrôleurs qualité durant la saison (3 à 5 personnes)

-

Maintenir les outils de contrôles, mesures et essais dans un bon état de fonctionnement

-

Informer le Responsable QHSE des écarts constatés au niveau de l’application du système
qualité et participer à la promotion de la qualité auprès de l’ensemble du personnel

-

Participer aux tâches de production en hors saison

Profil recherché :
Issu d’une formation type BTS/DUT/licence IAA, votre intérêt pour les questions qualité, votre
capacité d’écoute et de réactivité vous permettront de mener à bien vos missions au sein de
l’entreprise.
Vous justifiez impérativement d’une première expérience en industrie agroalimentaire.
Vous maitrisez l’outil informatique.
Vous êtes agile et aimez travailler dans un tempo de travail rapide tout en sachant faire preuve de
flexibilité et d’adaptation.

Vous avez le sens du relationnel et de la communication.
Vous aimez le travail d’équipe, l’entraide et l’émulation par l’échange.
Vous souhaitez rejoindre une structure à taille humaine qui favorise l’autonomie et la collaboration.
Conditions :
Poste à pourvoir à compter du 1er avril.
Poste en 3*8 avec un roulement du lundi au dimanche en saison (fin mai à octobre) et en 2*8 du
lundi au jeudi ou vendredi pendant la hors saison.
Rémunération : selon profil et expérience
Nombre : 1 personne

