
RESPONSABLE QUALITE ADJOINT H/F

Date : 28/04/2020 Localisation : 1 Rue Jules Rimet, 89400
Réf. : RQA/89M Migennes (89 - Yonne)
Type de contrat : CDI Rémunération :
Expérience : 2-5 ans Formation : BAC+3

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. Créé 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’EURuros et 2265 collaborateurs. Notre activité se concentre sur la fabrication de produits carnés,
organisée par filières.

Le site de SICAREV Migennes, (plus de 300 salariés) est spécialisé en transformation de viande bovine et ovine
(abattage, découpe, produits élaborés crus). Il est engagé dans une démarche d’amélioration continue et en cours de
certification IFS.

Poste proposé :
Rattaché(e) au Responsable Qualité site, vous intégrerez une équipe site de 3 personnes. Vous assister le
responsable dans le pilotage du management de la qualité du site et vous prenez plus spécifiquement  l’animation
qualité terrain de l’un des 4 secteurs du site. Ainsi, vous aurez pour missions de :

-    Réaliser les audits internes sur le terrain.
-    Réaliser les contrôles permanents sur les Bonnes Pratiques de Fabrication et les Bonnes pratiques Hygiène
-    Former le personnel aux procédures qualité, traçabilité et hygiène du site
-    Etablir des procédures et en assurer le contrôle
-    Réaliser des analyses de risques HACCP, Food defense et Food Fraud.
-    Analyser les non-conformités et mettre en place des plans d’action.
-    Gérer la documentation qualité
-    Participer aux démarches de certifications qualité (IFS...)
-    Veiller à la bonne application des cahiers de charges clients.
-    Mettre en place, analyser et animer les indicateurs qualité

Profil recherché :
Issu(e) de formation spécialisée en Qualité Agro-alimentaire de niveau Bac +4 minimum, vous possédez une
première expérience significative sur ce type de poste, acquise au sein d’un site industriel idéalement
agroalimentaire. Vous maitrisez l’outil informatique (Pack Office). Les qualités attendues sur ce poste sont la rigueur,
l’organisation, le dynamisme, l’aisance relationnelle et un bon niveau de communication écrite et orale.

Poste : CDI,
Basé à Migennes (89)
Salaire à discuter en fonction du profil

Pour postuler, cliquer ici : groupe-sicarev.32730369@applicount.com


