
 

Conserves France recrute du personnel supplémentaire pour sa campagne d’été sur les établissements de Tarascon (13) 

et Saint-Sylvestre-sur-lot (47)  

Période : De Juin à Octobre  

Contrôleur(euse) qualité H/F 

Pour un CDD de 3 mois renouvelables 

Missions : 

Rattaché(e) au Responsable QHSE, en étroite collaboration avec l’ensemble des services, vous êtes 

garant de la sécurité et de la qualité des produits, mais aussi de l'hygiène du personnel et de 

l'environnement de travail.  

Vous aurez en charge les missions suivantes : 

• Agréage des matières premières agricoles et suivi qualité des stocks 
• Effectuer les différents contrôles qualité des matières premières aux produits finis tout au 

long du process (température, pH, brix…) 
• S'assurer de la conformité organoleptique (goût, odeur, visuel) du produit en cours de 

fabrication et des produits finis 
• Surveiller les points critiques (CCP, PRPO) 
• Traiter les données informatiques ou papier (suivi des consommations....) 
• Prélever et gérer les échantillons qualité 
• Maintenir les outils de contrôles, de mesures dans un bon état de fonctionnement et 

contrôler leur conformité avant utilisation 
• Consigner les résultats de mesures et d’analyses dans les supports de suivi 
• Vérifier le respect des règles d'hygiène et de fabrication par le personnel production 
• Valider le nettoyage des lignes par des contrôles 

 

 

Profil recherché :  

BAC ou expérience en industrie Agroalimentaire souhaitée 

Vous maitrisez l’outil informatique. 

Vous êtes rigoureux, organisé, réactif et aimez travailler en équipe. 

Vous savez réagir rapidement face aux imprévus et faire preuve d'adaptation 

 

Horaires en 3x8 du lundi au vendredi (Tarascon)  

Horaires en 3x8 du lundi au dimanche (Saint-Sylvestre-sur-lot) 

 

Rémunération de base : 10,67 €/heure + majoration nuits + heures supplémentaires + primes 

 

Coordonnées site de Tarascon (13) 

Envoyer votre C.V par mail à : mjoannon@conservesfrance.fr 

Service RH : 04.90.90.71.63       

 

Coordonnées site de Saint-Sylvestre-sur-lot (47)  

 Envoyer votre C.V par mail à : charyouli@conservesfrance.fr 

Service RH : 05.53.36.14.06 
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