
Poste  Assistant(e ) Qualité (H/F) 

Entreprise  

Acteur majeur et pionnier dans l’alimentation biologique en France avec ses marques Babybio 

(alimentation infantile) et Vitabio (alimentation enfant et adulte), Vitagermine recherche pour l’usine 

Bioferme, un(e ) Assistant(e ) Qualité (H/F) 

Missions : 

Rattaché(e) au Responsable Qualité de Saint Ferme, vos missions seront : 

• Réaliser les contrôles sur les intrants (matières premières, emballages) et produits finis 

• Réaliser les prélèvements sur les matières premières et produits finis pour envoi en analyse 

• Vérifier les dossiers de fabrications et particulièrement les CCP 

• Enregistrer et suivre les non-conformités internes ou auprès des fournisseurs 

• Veiller à la bonne application du système HACCP et règles d’hygiène en place (respect des 

procédures et modes opératoires du site) 

• Gérer la vérification du petit matériel de laboratoire du site (pHmètres, …) ; 

• Participer à la gestion documentaire (affichage, mise à jour) et au suivi d’indicateurs 

• Réaliser des inspections de l'usine selon la fréquence définie (contrôle des produits, de 

l'hygiène, du nettoyage, du matériel verre et plastique dur…), formaliser les comptes rendu 

• Participer au suivi des audits du site (interne, IFS, Bio) et à l’amélioration du système en étant 

force de proposition 

• Selon les besoins, l’assistant qualité remplit les autres missions qui pourraient lui être 

confiées notamment sur les thématiques sécurité ou environnement. 

Vous serez amené à échanger avec l’ensemble de services de l’entreprise présents sur site ou au 

siège (Production, Maintenance, Achat, R&D etc…) 

Profil : 

De formation Bac+2 ou +3 avec une expérience dans le domaine de la qualité et/ou de 

l’agroalimentaire ou bac+5 débutant 

Connaissance de la méthodologie HACCP 

Curieux, rigoureux et force de proposition 

Anglais écrit souhaité. 

CDI à pourvoir dès que possible 

Rythme : travail 5 jours / semaine avec samedi compris ou travail le week end (22h/week-end) 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Lieu du poste : Un seul lieu de travail 

 


