
 

 

  

OFFRE 

D’EMPLOI 

 Responsable Qualité 
Remplacement pour congé maternité 

INTITULÉ DE L’OFFRE 
Responsable Qualité 
 

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 
PME familiale à taille humaine (43 collaborateurs), la 

fromagerie Chêne Vert est implantée depuis plus de 40 ans au 

cœur du Périgord vert. Nos fromages frais et affinés de chèvre 

et de brebis sont produits à partir d’une matière première 

issue d’élevages partenaires exclusivement situés dans un 

rayon de 100 km autour de notre site de production. Nos 

gammes de fromages sont distribuées sur l’ensemble du 

réseau national de distribution (GMS, RHF, grossistes, réseaux 

biologiques, etc). 

 

Notre chiffre d’affaires est en constante augmentation et nous 

triplerons en 2021 la taille de notre site de production orienté 

IFS (certification à venir). Notre positionnement sur le marché 

nous amène à développer notre production en biologique et 

en cru. 

 

MISSIONS 
 

Rattaché(e) au Président de l’entreprise, vous exercerez vos 

missions dans un contexte de fortes croissance et mutation 

impliquant des qualités certaines de rigueur et de réactivité. 

Votre curiosité naturelle et votre capacité à vous adapter dans 

un environnement de PME avec une forte notion produit 

seront un plus pour intégrer ce poste. 

Fort(e) d’une capacité d’analyse, vous accompagnerez 

l’entreprise dans son développement en étant force de 

propositions. 

Pour cela vous devrez maîtriser les règlementations en 

vigueur et avoir des connaissances en termes de législation. 

Acteur transversal et incontournable dans l’organisation de 

l’entreprise, vos aptitudes relationnelles vous aideront à 

sensibiliser, tant en interne qu’en externe, à la démarche 

Qualité.  

Système Qualité 

• Gestion, mise à jour et amélioration continue du système 

qualité ; 

• Vérification de l’efficacité et de la pertinence du système 

qualité à travers notamment : 

→ La mise en place, la saisie et le suivi des indicateurs 

qualité ; 

→ La réalisation d’audits internes et de tests des différentes 

procédures (traçabilité, gestion des situations de crise, …) ; 

• Mise en oeuvre d’actions correctives en s’assurant de leur 

bonne application et compréhension et ce à tous les niveaux 

de l’entreprise (formation, sensibilisation du personnel, 

etc.). 
 

Suivi Fournisseurs Et Prestataires 

• Suivi de la qualité des fournisseurs et de tout prestataire 

externe au moyen d’outils (indicateurs, audits, etc), et en 

lien avec la ou les collaborateurs en charge du suivi pour la 

partie dédiée aux éleveurs partenaires de l’entreprise. 
 

Relation Client 

• Préparation et conduite d’audits ; 

• Rédaction, suivi et veille au respect des cahiers des charges  

• Prise en charge et suivi des réclamations ; 

 

Règlementation - Législation - Certifications 

• Veille réglementaire et technologique ; 

• Rôle d’interface avec les services de l’Etat (DDCSPP, etc) ; 

• Suivi et renouvellement des certifications en vigueur ; 

• Mise en place et suivi de nouvelles certifications ou 

accréditations en adéquation avec la stratégie de 

l’entreprise. 
 

Gestion Des Non Conformités, Dérogations, Situations 

De Crise 
Suivi et gestion des situations de crise avec l’équipe définie ; 

Traitement et suivi des non conformités ; 

Validation et suivi des demandes de dérogation ; 

Identification des problèmes qualité et mise en place d’actions 

correctives ; 

 

 



 

 

Qualité Produit 

• Validation et suivi des DLC / DDM produits ; 

• Suivi de la qualité des produits (microbiologique, 

physicochimique, organoleptique) ; 
 

Qualité Sécurité & Environnement (Q.S.E.) 

• Définition avec la Direction des objectifs à fixer en matière 

de développement durable ; 

• Mise en œuvre et suivi de la politique de l’entreprise ; 

• Amélioration de la sécurité et de la santé au travail. 
 

PROFIL 
De formation Ingénieur en industrie agroalimentaire, vous 

justifiez d’au moins une expérience et/ou stage en 

agroalimentaire, idéalement dans l’industrie laitière. 

Candidature de jeune diplômé(e) acceptée 

Vous maîtrisez l’outil informatique (pack office) 
 

LIEU DE TRAVAIL 
Saint-Front-sur-Nizonne (24300). Au cœur du Périgord vert 

en Dordogne, à 1h de route de Périgueux, Angoulême et 

Limoges. 
 

SALAIRE INDICATIF 
Selon profil 
 

HORAIRES 
NC 
 

TYPES DE CONTRAT 
Contrat à durée déterminée, à temps plein à pourvoir début 

octobre 2020, jusqu’au retour de la Responsable Qualité en 

poste. 

Une formation interne sera assurée pour la bonne prise en 

main du poste. 
 

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

secretariat.direction@chene-vert.fr 
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