
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

OFFRE 

D’EMPLOI 

RESPONSABLE QUALITÉ QHSE  

CDI  

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE  

Les 529 adhérents E.Leclerc exploitant 662 magasins indépendants 

en France, emploient 129.000 salariés. L'enseigne E.Leclerc a 

réalisé un chiffre d'affaires de 37,75 milliards d'euros (hors 

carburant) en 2018 et est le leader de la distribution française avec 

une part de marché de 21,6 %. 

Faire partie de l'enseigne E.LECLERC, c'est intégrer une fédération 

d'entreprises dynamiques, en croissance et qui se démarquent 

autant par leur mode de fonctionnement que par leur capacité à 

innover et à bouleverser les idées reçues.  

MISSIONS 

Nous recherchons un/e responsable qualité QHSE pour l'ensemble 

de notre société (Hypermarché/Concepts/ Drive) à Angoulême. 

Votre mission consiste à accompagner la direction dans la 

définition et la mise en œuvre de la politique et des objectifs 

qualité de l'enseigne au sein de l'entreprise (liste non exhaustive) : 

• Mettre en œuvre la politique qualité validée par la direction 

• Coordonner les activités de pilotage et de surveillance de la 

performance des procédures et méthodologies qualité de 

l'entreprise 

• Assurer la conformité des produits et des services de 

l'entreprise aux exigences internes et externes (conformité aux 

normes, exigences légales, attentes des clients et certification 

qualité de service) 

• Assurer le suivi du PMS (Plan Maîtrise Sanitaire) de l'enseigne 

et des plans HACCP 

• Gérer la relation client, le suivi des réclamations et les litiges 

• Gérer les retraits/rappels des produits défectueux 

• Participer à la gestion de crise 

• Gestion des stocks de fournitures d'hygiène et économat 

• Être le contact privilégié avec les relations extérieures 

(administration, laboratoires, organismes certificateurs...)  

• Mise en place de la certification de service 

PROFIL  

Titulaire d’une formation Bac+3/5 dans le domaine HSQE Ingénieur 

Agroalimentaire ou Master. Débutant ou confirmé  

Rigoureux(se), organisé(e) et méthodique, vous êtes force de 

proposition. Ayant un bon sens de la communication, vous savez 

fédérer autour de vos projets.  

LIEU DE TRAVAIL  

Angoulême (16)  

 

SALAIRE INDICATIF 

NC 

HORAIRES 

NC 

JE SOUHAITE POSTULER 

Merci d’adresser votre candidature (CV & lettre de motivation) à : 

CECILE VIDAL CONSULTING - cvidal@cvidal.consulting  

mailto:cvidal@cvidal.consulting

