23/01/2019
Leader en Europe sur un marché en croissance, Florette, avec plus de 3 600
collaborateurs, 540M€ de CA, 16 sites industriels en Europe, recherche pour le
site de Mâcon :

UN(E) ADJOINT(E) RESPONSABLE QUALITE
H/F CDI
Profil :

De formation supérieure de type Ingénieur agroalimentaire ou
équivalent, vous possédez une expérience sur une fonction similaire
dans un environnement exigeant et réactif.

Compétences :

Capacité d’organisation, d’analyse et de synthèse.
Réactivité, sens du terrain et du produit.
Autonomie, rigueur, leadership, pugnacité, sens du relationnel sont les
atouts nécessaires pour réussir pleinement dans ce challenge.
Connaissance du référentiel IFS.

Contenu du poste :

Sous la Responsabilité du Responsable Qualité site, vous participez au
déploiement et la transmission sur le site de la politique qualité sécurité
sanitaire et développement durable définie par la BU Florette France
GMS.
Dans le cadre de vos missions, vous êtes amené(e) notamment à :
- Etre partie prenante et force de proposition dans la démarche de
Management qualité globale du site.
- Participer au management des processus (suivi d’indicateurs, analyse
de tendances…).
- Suivre le plan d’amélioration continue lié aux non conformités internes,
externes, actions correctives et préventives, audits internes…
- Assurer le suivi de la qualité des fabrications, de la maîtrise des
process, du respect des plans de contrôle…
- Veiller à l’application des règles d’hygiène et des bonnes pratiques
définies sur le site.
- Participer à la gestion du système documentaire du site.
- Accompagner et soutenir les contrôleurs qualité dans leurs missions.
- Effectuer des audits, des contrôles d’ateliers, diffuse les résultats et en
assure le suivi de la mise en œuvre et de l’efficacité.
Vous assurez le remplacement du Responsable Qualité site en son
absence.
Ce poste est basé à MACON.
Statut : Agent de Maitrise
Poste évolutif

Si ce challenge vous intéresse, merci d’envoyer cv et lettre de motivation à :

florette-826999@cvmail.com

