Adjoint(e) Qualité & Hygiène & Relation Producteur de lait
****
Notre société (150 personnes), certifiée IFS & BRC niveau supérieur, fabrique à St Médard d'Eyrans
(près de Bordeaux), des desserts laitiers haut de gamme vendus en GMS.
Nous recherchons un(e) Adjoint (e) Qualité & Hygiène & Relation Producteur de lait.
Au sein d'une équipe de 6 personnes et sous la Direction du Responsable Qualité du site et en lien
étroit avec les services « relation producteur & collecte », vous êtes en charge :
- De la relation avec les producteurs de lait de vache et brebis (mi-temps) :
o Suivi des analyses de lait au quotidien des 110 producteurs (collecte lait de vache et
lait de brebis)
o Suivi et évaluation des producteurs de lait (avec la réalisation d’audit annuel
d’hygiène et qualité sur chacune des exploitations situées dans le grand sud-ouest)
o Dans le cas de problème avec un producteur, mise en place de plan de résolution
- De différentes missions « qualité & hygiène » (mi-temps) :
o Assurer la formation hygiène de l’ensemble du personnel
o S’assurer sur le terrain du respect des règles d’hygiènes
o Réaliser le suivi des plans de nettoyage (rédaction & modification des procédures &
consignes & qualification) et de la NEP
o Réaliser des audits
o Participer au fonctionnement du laboratoire (astreinte le samedi)
o Calculer différents indicateurs qualité
Au quotidien, vous pourrez participer à différentes missions au niveau du service qualité (rédaction
de document, réalisation de tests organoleptiques, suivi de dossier en rapport avec les certifications
IFS & BRC, mise en place de plan d’action, etc…).
Bac +3 (minimum), vous avez impérativement une première expérience en agro-alimentaire (stage
ou CDD). Une connaissance « laitière & fabrication des produits laitiers » sera un plus.
Votre relationnel, votre rigueur, votre organisation, votre réactivité, votre autonomie et votre
capacité d’intégration au sein d’une équipe sont indispensables pour mener à bien votre mission.
Vous maîtrisez les outils bureautiques et notamment Excel (impératif).
Merci de nous adresser votre candidature par mail à l'adresse suivante : parbus.lpb@sill.fr
Statut : agent de maîtrise – 25 000 euros / an (13 mois) – possibilité de travailler 1 samedi sur 6 – des
déplacements sur plusieurs jours sont à prévoir (1 fois / trimestre).

