COORDINATRICE ou ASSISTANT(E) QHSE H/F
Conserves France, entreprise agroalimentaire du Groupe coopératif Conserve Italia (CA : 678 M€)
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) QHSE.

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 :
→ Piloter en lien avec le Responsable les démarches QHSE (IFS / BRC / HACCP / ICPE), incluant la
démarche « Food Defense » de l’Etablissement.
→ Assurer les relations avec l'ensemble des acteurs internes ou externes (de services, CHSCT, DREAL,
l’Agence de l’Eau, DDPP, CARSAT, Médecine et Inspection du travail…).
→ Suivre la conformité des productions propres au site ou dans le cadre des prestations de service,
libérer les lots et gérer les non-conformités.
→ Déployer et suivre les plans d’action destinés à améliorer de façon permanente les résultats dans
son domaine de responsabilité et d’influence : piloter et animer l’amélioration continue ainsi que les
indicateurs QHSE.
→ Assurer le reporting auprès de sa hiérarchie : réunion mensuelle / RDD etc…
→ Piloter une formation efficace du personnel et des prestataires.
→ Organiser et améliorer la gestion documentaire.
→ Participer à la veille réglementaire QHSE, en s’assurant notamment de la mise en œuvre des
nouvelles exigences.

Profil recherché :
Issu d’une formation type BTS/DUT/licence IAA ou Master 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 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 au plus tôt et basé sur le site de Saint Sylvestre (35 minutes d’Agen)
CDD jusqu’à fin avril 2020
Rémunération selon profil et expérience
Nombre : 1 personne

Envoyez votre CV par mail à : cgranjon@ccci.it et ggrimal@ccci.it

