
 

 

 

Fiers de nos valeurs fondées sur le respect du consommateur et l’épanouissement des 
collaborateurs, notre groupe s’applique en permanence, à améliorer son niveau de 
compétences et à construire des expertises. 

Chez Barilla, nous vous garantissons un environnement de travail inclusif et bienveillant où 
chacun·e peut être soi-même et où la diversité est considérée comme une richesse, sans 
distinction de genre, ethnicité, religion, orientation sexuelle, statut social, handicap et âge. 

Chez Barilla, nous vous garantissons que vous pourrez simplement être vous-même. 

Vous souhaitez participer à cette démarche qui repose sur la richesse et la diversité des 
hommes et des femmes qui composent nos équipes ? 

Nous recrutons un/une stagiaire ingénieur Qualité ! 

Vous intégrerez notre équipe de Talmont Saint Hilaire (85 - Vendée), rattaché(e) au service 
Qualité, vous rejoindrez un site comptant 310 salariés et fabricant des viennoiseries et pains de 
mie sous la marque HARRYS. 

Vos missions principales : 
 Accompagner la mise en place et la validation d’un nouvel outil de nettoyage 

o Participer au groupe projet interdisciplinaire (production, technique, qualité, 
fournisseur…), 

o Réaliser les essais industriels pour valider la solution technique et le respect des 
standards d’hygiène, 

o Participer à la rédaction des nouvelles procédures d’utilisation et formation du 
personnel, 

 Accompagner le déploiement d’un outil de digitalisation du système de management de 
la qualité   

o Participer au groupe projet (usine et groupe), 
o Réaliser les tests de déploiement et refonte des outils actuels : intégration des 

volets audits/inspections et suivi des plans d’amélioration, 
o Participer à la rédaction des nouvelles procédures d’utilisation et formation des 

collaborateurs. 

Rattaché(e) au responsable qualité et technologie, le stage est à pourvoir à partir de février/mars 2022 

Vos capacités d’analyse, votre réactivité ainsi que votre esprit d’équipe seront appréciés.  

Merci de bien vouloir nous envoyer votre candidature ainsi que vos dates de stage à l’adresse 
email suivante : manon.marien@barilla.com ou par courrier à BARILLA France SAS – Zone 
industrielle du Pâtis 85440 TALMONT SAINT HILAIRE. 


