Animateur Qualité F/H
Le 09/07/2020

Vous avez envie de rejoindre l'équipe d'une PME en forte croissance et participer à monter des projets
ambitieux et humains ? Rejoignez notre équipe en tant qu’animateur qualité h/f.
Unicoque aujourd'hui c'est :
- La marque Koki leader des fruits à coques de France,
- Une coopérative agricole de noisettes et de noix créée en 1979,
- 350 producteurs adhérents pour 6 500 Ha de vergers,
- 98% de la production de noisettes de France,
- 11 000 tonnes de fruits produits en 2019 et 148 salariés en ETP sur 2019,
- 30 Millions d'€ de CA sur 2017/2018,
- Un projet de développement à l'horizon 2030.
Description de l'offre :
Rattaché(e) au service qualité, vous avez la responsabilité d’un des process de production de la coopérative.
Vous avez pour mission d’animer et de coordonner le suivi de la qualité d’une activité de la coopérative.
Pour cela, vous :
- Veillez aux respects des exigences clients et des cahiers des charges,
- Vérifiez la conformité des contrôles qualités selon les plans de contrôles (organoleptique, physicochimique, microbiologique…) et réalisez ponctuellement des contrôles,
- Appliquez et surveillez les procédures en place et proposez des améliorations,
- Participez aux inspections de site (vérification propreté, matériel) et à la rédaction des plans de
nettoyage et suivre des plans d’actions,
- Analysez les non-conformités internes, les réclamations clients et proposez des actions correctives,
- Préparer, dispenser et animer des formations de terrain : auto-contrôle, règles d’hygiène …
- Préparez les postes de contrôle (documents de traçabilité, matériels et aménagement des postes).
En tant que référent qualité de votre process, vous animez, appliquez et révisez la démarche HACCP et avez la
capacité de piloter une revue de processus.
Vous travaillez en étroite collaboration avec le service qualité et un chef d’atelier production.
Profil et conditions du poste :
Diplômé(e) d'une formation bac + 3/4 ou équivalent en agroalimentaire si possible avec une mention qualité, vous
justifiez d'une expérience professionnelle d’au minimum un an de préférence en milieu agroalimentaire.
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques.

Doté(e) d’excellentes capacités relationnelles, vous assurez un reporting régulier et fluide à votre responsable.
Vous aimez le travail en équipe.
Vous travaillez en horaire de journée du lundi au vendredi, de janvier à août.
Pendant la saison de la récolte de septembre à décembre, vous travaillez du lundi au samedi et réalisez des
heures supplémentaires. Exceptionnellement, vous pouvez travailler de nuit en saison.
Modalité de l'offre :
Entreprise :
Type de contrat :
Durée du travail :
Salaire indicatif :

UNICOQUE
CDI
Annualisation : 1607 heures
1800€ à 1900€ mensuels bruts + 13ème mois

Lieu de travail : CANCON
Prise de poste : 01/09/2020
Statut : Agent de Maitrise

Pour postuler :
L'aventure vous tente ? Rejoignez-nous et envoyez votre CV et lettre de motivation à Alexandra MENGUY
MIGNANO, Responsable Recrutement par mail à : recrutement@unicoque.com en précisant la référence de
l'offre « Animateur qualité f/h ».

