ASSISTANT QUALITE H/F
Date :
Réf. :
Type de contrat :
Expérience :

20/05/2021
AQ/45F
CDI
2-5 ans

Localisation :
Rémunération :
Formation :

Fleury-les-Aubrais
45 - Loiret
BAC+2

Description de l'entreprise :
Rejoignez le Groupe Coopératif SICAREV, acteur reconnu du marché agroalimentaire, au service d’une agriculture et
d’une alimentation responsable. Depuis plus de 50 ans, nous avons pour mission de valoriser et de promouvoir les
productions de nos éleveurs adhérents. Créée en 1962, l’entreprise se place aujourd’hui parmi les leaders du marché
de la viande, avec un positionnement commercial en France mais également à l’international, un chiffre d’affaires de
1 milliard d’euros et plus de 2200 collaborateurs. Notre activité se concentre sur la fabrication de produits carnés,
organisée par filières.

L’entreprise TRADIVAL, filiale du groupe (110 000 Tonnes/an – 900 salariés) est spécialisée en transformation de
viande porcine (abattage, découpe, produits élaborés). Elle est engagée dans une démarche d’amélioration continue.

Poste proposé :
Rattaché(e) à la Responsable Qualité du site et en lien fonctionnel avec les services annexes et le prestataire de
nettoyage, vous avez en charge les missions suivantes :
- Effectuer les tours de terrain,
- Participer aux réunions opérationnelles quotidiennes de production,
- Effectuer les prélèvements pour analyse,
- Réaliser des audits internes,
- Effectuer les contrôles de nettoyage,
- Veiller à la propreté des zones intérieures et exterieures (exp : interventions maintenance),
- Rendre compte de l’activité journalière,
- Participer à toutes autres tâches liées à l’activité du service.

Profil recherché :
De niveau Bac +2, vous justifiez d’une expérience significative dans un service qualité. Vous maitrisez l’outil
informatique et avez le sens du terrain. Vous connaissez la micro-biologie, l'HACCP, ISO 22000, IFS.
Vous êtes force de proposition, pragmatique et savez faire appliquer les bonnes pratiques.
Vous êtes organisé(e), Rigoureux(se), Autonome.
Vous êtes intéressé(e) Alors n’hésitez plus, candidatez !
Localisation : Fleury-les-Aubrais (45)

Mutuelle, Prime de fin d'année, Intéresssement

Pour postuler, cliquer ici :

groupe-sicarev.54124073@applicount.com

