
Assistant Qualité - Agroalimentaire 

Description du poste 

Recherche d’un Assistant Qualité H/F , en CDI basé à Villenave D'ornon (33). 

Votre rôle : Vous contrôlez la qualité et la gestion de la sécurité des denrées alimentaires, 

Vous maîtrisez de la qualité : 

• Informer le personnel du suivi de la qualité et des non-conformités, 
• Vérifier les PRPo et les CCP, 
• Veiller à l'application des procédures, consignes et instruction de travail mises en place 

au sein de l'entreprise. 
• Traquer les anomalies, les comportements à risque. 

Vous maîtrisez la traçabilité : 

• S'assurer du respect de la traçabilité par les opérateurs de production, 
• Saisir et transformer la traçabilité transmise par la production en s'assurant du respect 

des lots et des DLC, 
• Mettre en place des tests de traçabilité. 

Vous êtes en charge de la qualité client & fournisseurs: 

• Traiter et enregistrer les réclamations qualité clients et met en place des actions 
immédiates et des mesures correctives, 

• Contrôler la conformité des réceptions, assurer leur suivi et met en place des actions 
immédiates et des mesures correctives, 

• Bloquer l'expédition de tout produit non conforme ou produit suspicieux, 
• Informer la Responsable QSE. 

Vous êtes garant du système qualité: 

• Participer à la préparation, la rédaction et la mise en place des procédures et des 
instructions conformes aux exigences du référentiel ISO 22000, 

• Former et accueillir les différents services à l'hygiène et la sécurité des denrées, 
• Réaliser les inspections internes, et audits de poste, 
• Membre de l'équipe HACCP 
• Communiquer les différents résultats à la responsable QSE 

 
VOTRE PROFIL 

Idéalement de formation orientée QSE ou équivalent, avec une première expérience dans le 
secteur de l'agroalimentaire, la connaissance des produits carnés serait un plus; 

Vous aimez le terrain car vous êtes en lien direct avec les opérationnels; 

Vous êtes rigoureux, organisé et vous êtes un excellent communicant ; 

Vous souhaitez monter en compétences et vous êtes curieux d'apprendre de nouvelles choses. 

 



Pour vous en dire un peu plus.. 

Poste en CDI, a pouvoir dès que possible. 

Horaires : 35h semaine du Lundi au Vendredi 

Rémunération :selon profil + avantage 

Cette offre vous intéresse, alors n'hésitez pas et postulez ! mpigout@joblink.fr , contactez moi 
au 06.42.79.53.77 

 

tel:06-42-79-53-77

