Charcuterie artisanale au Pays basque recherche un(e)

Responsable Qualité
Intégrez une entreprise où la qualité est au centre des préoccupations !
En lien direct avec la direction et le responsable production, vous serez en charge des
missions suivantes :
- Vous planifiez, réalisez et suivez les actions qualité de l’entreprise.
- Vous gérez le système HACCP, food défense et traçabilité, vous animez, grâce à votre
expertise, les certifications et la démarche qualité.
- Vous réceptionnez et inspectez les matières premières utilisées dans le processus de
fabrication
- Vous collectez des informations via des tests sur les produits aux différentes étapes de
fabrication
- Vous animez la qualité et la sécurité des aliments.
- Vous suivez la métrologie des appareils de mesure et vous suivez la gestion assistée du
système frigorifique.
- Vous effectuez des reporting sur la qualité et la sécurité des aliments.
- Vous concevez et suivez un plan de contrôle pour les analyses des produits et des
surfaces
- Vous analysez les réclamations clients, la mise en place de plans d’actions correspondants
et vous répondez aux clients.
- Vous participez aux visites des organismes officiels et des autorités compétentes et vous
gérez les audits internes et externes.
- Vous êtes force de proposition afin de soumettre à la direction les besoins nécessaires à
l’amélioration du système qualité.
- Vous assurez la communication interne et externe.
Votre profil :
- De formation bac +5 en agroalimentaire, vous disposez d’une expérience réussie en
agroalimentaire d’au moins 3 ans.
- Vous avez des connaissances et vous savez utiliser des référentiels Food Safety, HACCP et
ISO 22000.
- Vous faites preuve de minutie, de rigueur et d’autonomie, et vous êtes méthodique,
vigilant(e) et impartial(e) dans les observations. Enfin, vous savez être à l’écoute et êtes
doté(e) de pédagogie si nécessaire.
Poste : CDI de 39h du lundi au vendredi à partir du 1er décembre 2022 ; vous travaillerez en
binôme durant 2 mois avec la Responsable qualité en place
Salaire : A définir selon profil, mutuelle prise en charge par l’entreprise à 100% et primes

Adressez votre candidature à contact@louis-ospital.com

