
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

OFFRE 

D’EMPLOI 

Adjoint(e) Qualité - Production 
CDD avec possibilité CDI selon profil 

INTITULÉ DE L’OFFRE 
Adjoint(e) du Responsable QSHEE – Production 

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 
La Ferme Elizaldia est une entreprise spécialisée dans 

l'élevage, la transformation et la commercialisation de 

porcs. Le groupe présente la particularité d’avoir les trois 

agréments du jambon de Bayonne IGP : éleveur, 

découpeur, salaisonnier. 

Pour la distribution des produits, le circuit court est 

privilégié : vente directe en boutique, marché, vente par 

correspondance et revendeurs détaillants. 

Aujourd’hui, 80 personnes travaillent dans l’entreprise 

familiale sur les différents sites. L’entreprise a 6 boutiques 

et vient d’avoir 5 médailles au Concours Général PARIS 

2020 : 4 médailles d'ARGENT (jambon de Bayonne, 

jambon Don Ibane, pâté de campagne) et 1 médaille de 

BRONZE (saucisson de montagne). 

MISSIONS 
MISSIONS PRINCIPALES en collaboration avec l’Assistant 

et le Responsable du service : 

 

QSHEE (qualité, sécurité, hygiène, environnement et 

énergie) : 

• Mise à jour et élaboration du système QSHEE du 

groupe. 

• Suivre et analyser le plan de prélèvement (produit et 

surface). 

• Suivre le plan d'hygiène. 

• Assister le responsable notamment au suivi des 

audits. 

• Participer à répondre et à suivre les non-conformités 

notamment client. 

Production :  

• Réaliser l’approvisionnement : commander et 

réceptionner la matière première. 

• Suivre les stocks des produits finis et semi-finis. 

• Suivre et valider les bons de fabrication. 

• Signaler les imprévus aux responsables. 

• Participer à l’élaboration et au suivi du planning. 

• Participer au suivi des équipements. 

• Participer à la production (port de charges). 

PROFIL  
• Master, licence avec expérience. 

• Pratique avancée des outils bureautique et 

informatique nécessaire notamment WORD, 

EXCEL et progiciel interne. 

• Intérêt et goût pour les produits alimentaires 

(salaisons, charcuterie…). 

QUALITÉS REQUISES 
Capacité à travailler en équipe et management. 

Exemplarité, adaptabilité, vecteur de changement et 

de contrôle des normes qualités. Organisation 

personnelle et rigueur. 

LIEU DE TRAVAIL 
Gamarthe (64) 

SALAIRE INDICATIF 
NC 

HORAIRES 

NC 

JE SOUHAITE POSTULER 
Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation 

à : elodie.alonso@ifria-aquitaine.fr en rappelant 

l’intitulé de l’offre. 


