
 
 

L’entreprise :  

LOU TRAITEUR. Implantée à Villeneuve sur Lot, nous sommes une PME française fabriquant des plats 
cuisinés pasteurisés. 

Nous avons bâti notre réputation et développer notre entreprise grâce à la qualité de nos produits. La 
QUALITE, c’est l’ADN de notre entreprise. 

Victime de notre succès nous connaissons une forte croissance depuis plusieurs années, ce qui nous amènent 
à investir dans la matière première indispensable à notre bon fonctionnement : LES COLLABORATEURS. 

Vous cherchez à vous impliquer dans une entreprise dynamique et sérieuse ? : Rejoignez-nous ! 

 

Le poste : 

Assistant/Assistante Qualité 

Nous recrutons un ou une Assistant/Assistante Qualité pour réaliser les missions suivantes : 

- Suivi du cahier des charges clients (création/modification sur TRACEONE), rédaction des fiches techniques 
produits finis, des indicateurs environnementaux, de la gestion documentaire, des prestataires externes et 
du plan de sanitation.  
- Contrôle à réception des étiquettes et fourreaux.  
– Validation du rapport Bizerba - Gestion des EPI (commande et stock) et des dossiers fournisseurs (CDC et 
FT)  
- Connaissance de l'HACCP / IFS  
- Validation et participation aux développements des packs  
- Participation aux développements des produits, aux formations du personnel, aux inspections hygiène et 
aux réunions qualités. 
 
Profil : 

- Réactif(ve), rigoureux(se), vous êtes capable de vous organiser et de suivre des procédures 
- Vous aimez le travail en équipe 
- Vous justifiez si possible d’une première expérience sur un poste similaire ou un BAC+3 dans le domaine de 
la qualité 
 
Type d'emploi : 

- Un poste en CDI, à temps complet 
- Travail 35h 
- Formation interne assurée pour contribuer à votre intégration au sein de l’équipe 
 
Rémunération : 

- Salaire selon profil 
- Prime annuelle après 1 an d’ancienneté 
- Mutuelle 
- Prime d’ancienneté après 3 ans 
- Participation aux bénéfices 
- CSE : actions sociales diverses 
 

Pour postuler : 

Pôle emploi : https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/139LJBK 

Service RH Lou Traiteur : jdropsy@lou-traiteur.fr 

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/139LJBK

