
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

OFFRE 

D’EMPLOI 

CONTRÔLEUR QUALITÉ 

CDI  
DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 

Notre coopérative Les Vignerons de Tutiac regroupe 505 

adhérents sur plus de 5 370 ha en Gironde, 6 sites de vinification, 

1 centre d’embouteillage et 172 salariés. 

Nous intervenons sur toute la filière vin. Nous sommes certifiés 

Agriconfiance, ISO 22000, et IFS/BRC, et nous sommes engagés 

dans diverses démarches environnementales (HVE3, Terra Vitis, 

AB, ZRP) visant à suivre des pratiques culturales raisonnées, 

innovantes et respectueuses de la réglementation. 

Nous recherchons une personne au poste de Contrôleur Qualité 

au sein de notre Centre d’Embouteillage, pour un CDI.  

MISSIONS 

Vous intégrerez le service QHSE, sous l’autorité de la Responsable 

Qualité, et serez en interaction avec les différents services du 

groupe. Le Contrôleur Qualité a pour mission de : 

• Garantir la conformité des produits ENTRANTS et SORTANTS, 

de l’entrepôt d’embouteillage vis-à-vis des procédures, 

normes et réglementations en vigueur, 

• Réaliser les contrôles libératoires sur les lignes de production 

ainsi que le contrôle des MS à réception, 

• Gérer et suivre les non-conformités détectées sur ligne, 

• Gérer les spécificités sur ligne de fabrication pour les produits 

MDD et prestations (traçabilité, échantillons, suivi produit, 

etc.), 

• Appliquer et faire appliquer les plans de contrôles qualité 

dans le cadre des certifications du groupe, 

• Tenir à jour les documents techniques liés à la production, 

• Assurer le rangement et le suivi de l’échantillothèque, 

• Suivre, vérifier et archiver les dossiers de production, 

• HACCP 

• Utiliser le logiciel IDX3, et Bluekango 

Domaine d’activité : Agroalimentaire - Vin 

PROFIL  

• Formation Bac +2/3 

• Fonction Qualité en Agroalimentaire 

• A l’aise avec les outils informatique, 

• Autonome, vous travaillez avec rigueur, ténacité, et 

méthodologie, 

• Sens de l’anticipation sur les tâches confiées, sens du 

détail aiguisé, 

• Esprit d’équipe et sens du reporting indispensable, 

LIEU DE TRAVAIL 

Marcillac (33) 

SALAIRE INDICATIF 

Selon profil 

HORAIRES 

Travail en journée ou en 2/7 suivant le planning établi. 

JE SOUHAITE POSTULER 

Merci de transmettre votre candidature (CV et lettre de 

motivation) à : griselda.thiebault@tutiac.com  

 

 


