
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFRE 

D’EMPLOI 

CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT QUALITÉ 

 
DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 

Le Groupe FIPSO (64) 400 personnes, fédère une coopérative 

d’éleveurs de porcs du Sud-Ouest de la France et une 

entreprise de découpe et d’élaboration de viande (jambon de 

Bayonne IGP, porc fermier Label Rouge, cahiers des charges « 

sans OGM » et « sans antibiotiques » …) maîtrisant ainsi 

l’ensemble de la filière porcine régionale.  

 

En partenariat (50/50) avec le groupe industriel familial 

allemand SAUELS (700 personnes) spécialisé en charcuterie 

cuite, l'entreprise SO'HAM SUD OUEST s'est implantée dans la 

ville de Brive la Gaillarde (19) depuis Mai 2020 afin de 

produire du jambon cuit en MDD.  

 
Afin de construire nos équipes au sein de notre nouvelle 

entreprise SO’HAM Sud-Ouest, nous recrutons un(e) : 

Chargé(e) de développement qualité. 

Vous serez rattaché(e) au Responsable industriel du site ainsi 

qu’à la Direction qualité de Fipso Industrie 

MISSIONS 

 Basé sur le site de So’Ham Brive, vous serez chargé(e) du 
développement et du contrôle de l’application du système de 
management de la qualité et de la sécurité des aliments pour 
le site de Brive.  
A ce titre, vous assurerez notamment les missions suivantes :  
• Animer le système de management de la qualité (HACCP, 

IFS) et garantir le respect des exigences qualité  
• Assurer le déroulement et le suivi des audits qualité clients, 

de certifications et audits internes  
• Assurer le suivi de la traçabilité des produits  
• Garantir l’efficacité du nettoyage et de la désinfection du 

site de production  
• Effectuer l’analyse des incidents qualités interne/externe et 

mettre en place les plans d’actions  
• Organiser les formations du personnel à l’hygiène, à la 

qualité et la sécurité et garantir le respect des bonnes 
pratiques  

 

 

• Participer à l’optimisation de la performance du 

site en matière environnementale  

• Prendre en charge les relations avec les organismes 

extérieurs (DDPP, organismes certificateurs…)  

• Assurer la gestion documentaire qualité et le suivi 

des indicateurs  

 
En fonction de vos compétences, vous pourrez être 
amené à effectuer des missions complémentaires. 
 

PROFIL  

Vous êtes issu(e) d'une formation supérieure de type 

bac + 2 à bac + 5 en qualité avec une expérience 

significative en agroalimentaire. Vous avez des 

connaissances en sécurité sanitaire (méthode HACCP, 

microbiologie) et la connaissance des référentiels (IFS, 

BRC). Votre autonomie, votre prise d’initiative et votre 

sens du travail en équipe seront des atouts 

indispensables pour ce poste.  

LIEU DE TRAVAIL 

Brive la Gaillarde (19)  

SALAIRE INDICATIF 

La rémunération et le statut seront fixés en fonction 

du profil des candidats. 

HORAIRES 

NC 

JE SOUHAITE POSTULER 

Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation 

à : elodie.alonso@ifria-aquitaine.fr 

 


