
Technicien(e) Qualité et Sécurité des semences H/F

Date : 12/23/2014 Localisation : La Chapelle-d'Armentières
Réf. : CJO-03367-GFR 59 - Nord
Type de contrat : CDI Rémunération :
Expérience : 1-2 ans Formation : BAC+2

Description de l'entreprise :
Organisé autour de quatre pôles d’activités : InVivo Agro, InVivo Grains, InVivo Nutrition et Santé Animales, InVivo
Grand Public, Le groupe InVivo rassemble 6 730 collaborateurs en France et dans 16 pays dans le monde. Près de
57% des salariés travaillent à l'international.

Avec 241 coopératives sociétaires, InVivo est le premier groupe coopératif français et l’un des plus importants à
l’échelon européen (CA 5,7 milliards d’euros en 2011-2012).

Semences de France est l'un des leaders national multi-espèces en sélection, production et commercialisation des
semences de grande culture.

Poste proposé :
MISSION : Assurer le suivi et le respect du Système de Management de la QHSE (SMQHSE)
Réaliser une veille et diffuser les procédures qualité aux personnes concernées
Assurer le suivi des indicateurs et analyser les données disponibles sur site
Mettre à jour et proposer des évolutions du SMQHSE et des cahiers des charges
Sensibiliser les collaborateurs sur l’importance du respect du SMQHSE
Veiller à l’existence d’une traçabilité ascendante et descendante
Organiser et analyser des audits internes et externes
Proposer et suivre les actions préventives et correctives, notamment sur les réclamations clients
Assurer le respect des exigences réglementaires dans son domaine de compétence
MISSION: Informer et former le personnel
Animer les réunions qualité et les revues de direction
Mener des actions de sensibilisation
Former les collaborateurs sur des points du SMQHSE
MISSION: Détecter les anomalies traiter les réclamations
Analyser les résultats des contrôles
Recueillir les anomalies, les réclamations et les classer par ordre de priorité
Informer les personnes des résultats en cas de demande
MISSION: Piloter des projets (selon le périmètre)
Proposer et mettre en oeuvre des axes de progrès sur le périmètre
Contribuer à l’harmonisation des pratiques

Profil recherché :
Bac + 2, avec, de préférence, une expérience d’au moins 2 ans sur un poste opérationnel

Pour postuler, cliquer ici : http://www.mytalentplug.com/redirection.aspx?ojid=SVqkcvDiVGk=


