Vous souhaitez vivre une expérience humaine et professionnelle enrichissante ?
Rejoignez-nous !

CDI ASSISTANT(E) QUALITE
Biogroupe est une entreprise innovante et dynamique basée à Erquy, en Bretagne. Nous produisons
des boissons et des desserts 100% Bio, équitables, solidaires et durables et les distribuons dans le
réseau spécialisé Bio.
Présents en France et en Europe, et en pleine croissance, l’entreprise Biogroupe recherche du renfort
pour son service Qualité et propose deux postes (Voir aussi notre offre CDI Technicien(ne) Qualité).
Nous vous proposons un poste aux missions riches et variées où vous apprendrez et serez formé(e) au
quotidien !

VOS MISSIONS
En travaillant en étroite collaboration avec le responsable et le technicien Qualité, ainsi que les services
de production, vous travaillerez sur les deux ateliers, boissons et desserts fermentés et aurez pour
missions principales :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion des non conformités, réclamations clients
Participation active à la rédaction et au suivi du PMS
Mise à jour/création des procédures internes et du système documentaire
Suivi des audits et des plans d'actions
Participation aux dégustations des matières premières et produits finis
Réalisation des formations internes
Maintien des certifications BIO et FFL
Mise en place des référentiels ISO 9001 et BRC
Remplacement du technicien qualité pendant ses congés

VOTRE PROFIL
•
•
•
•

Formation : Bac +3 à bac +5 en agroalimentaire
Expérience en assurance qualité nécessaire avec bonnes connaissances des référentiels
qualité
Qualités requises : forte capacité d’adaptation, rigueur, organisation et autonomie
Un plus si vous avez une expérience en Sécurité/Environnement

LES MODALITES :
CDI
Poste à pourvoir dès juin 2019
Temps plein
Basé à Erquy
Avantages : prise des congés par anticipation, 13ème mois, mutuelle avantageuse, cours de sport…

Envoyez vos CV et lettre de motivation à Marion Aubry : marion.aubry@biogroupe.com
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