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RECEPTION DES CANDIDATURES  

- CV + LETTRE DE MOTIVATION à n.prat@kaviar.com 
 
CDI 
Poste à pourvoir dès que possible  
Poste basé à St Genis de Saintonge  
Salaire de base 35 h = 1950 €  à 2150 € 
 
Le groupe KAVIAR/SCEA STURGEON est le 1er producteur de caviar de France et le 3ème au Monde. En tant que leader, il 
distribue depuis plus de 20 ans ses produits et est le pionnier en France dans le caviar d'élevage.  
Recherche un/une ADJOINT/E AU RESPONSABLE QUALITE 

MISSIONS 

- Relayer la veille réglementaire  

- Réaliser l’élaboration et faire évoluer les procédures qualité, sous les instructions du Responsable Qualité  

- Organiser et suivre la gestion d’une documentation  

- Effectuer les différents contrôles qualité en production (T°C, poids, pH, déviances, nettoyage, ….)  

- Faire respecter le plan de contrôle interne (organiser les prélèvements du contrôleur qualité)  

- Envoyer les produits en analyses externes et suivre les résultats d’analyse  

- Valider les contrôles de poids (produits de négoce et caviars MDD) et bloquer des lots de produits si non-conformes  

- Faire des réclamations aux fournisseurs  

- Alimenter les différents indicateurs (analyses, nettoyage, mains, ….)  

- Coordonner les nettoyages des ateliers avec le service production et le contrôleur qualité  

- Informer le service production si déviances constatées aux BPH et BPF, au nettoyage, ….  

- Assurer la conformité des produits par rapport aux cahiers des charges (analyses, étiquetage, …)  

- Analyser les non-conformités (recherche des causes)  

- Participer à la définition des améliorations et des actions correctives à mettre en place  

- Gestion des cahiers des charges clients et de la documentation fournisseurs  

- Participer aux audits internes, aux audits clients et aux audits fournisseurs  

- Former et sensibiliser le personnel à la qualité, l’hygiène et la sécurité  

- Valider la formation du personnel  

- Veiller au raccordement des instruments de mesures aux étalons de métrologie (balances et thermomètres, thermoboutons)  

- Participer à la mise en place de certains volets de la certification FSSC 22000 (Food défense, Food fraudes, ….)  

- Remplacer la responsable qualité en cas d’absence  
 
COMPETENCES 

- Avoir une parfaite connaissance des normes, des référentiels et de la réglementation en agroalimentaire  

- Microbiologie, BPH & BPF, process agroalimentaires  

- Respecter la confidentialité  

- Rigueur  

- Etre méthodologique/ organisée  

- Avoir l’esprit d’équipe  

- Avoir le sens de communication  

- Faire preuve de pédagogie , Etre diplomate et être persuasif  

 
Bac +3 Qualité en agroalimentaire avec 3 à 5 ans d’expérience à un poste similaire 
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