Revel, le 13 mai 2022

AGENT ASSURANCE QUALITÉ (H/F)
•

CONTEXTE

Nous recherchons un(e) Agent Assurance Qualité (AAQ) à compter du 4 juillet 2022 et pour une
durée indéterminée.
Votre rôle :
- être support auprès du personnel sur ligne dans la fabrication de produit conformes aux
exigences de nos consommateurs, réglementaires et de la norme IFS.
- prévenir les dangers, sensibiliser et s’assurer du respect des bonnes pratiques.
- alerter en cas non-conformité et traiter les non-conformités.
- contribuer à l’amélioration continue en évitant que les problèmes se renouvellent.
Vos interactions :
L’AAQ assiste la Responsable Assurance Qualité sur le terrain et intègre une équipe de 4 AAQ.
Il est proche du produit et des personnes qui le fabrique. Il est en lien avec le service fabrication
et les autres services support (méthode / process, maintenance, r&d). Il travaille étroitement avec
les Responsables d’équipe fabrication.
•

MISSIONS PRINCIPALES
•
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Réalise des tournées terrain quotidiennes sur ligne auprès du personnel de fabrication :
échange, écoute, sensibilise aux points de vigilance et aux dangers, remonte les
problèmes et redescend les informations, accompagne le personnel pour améliorer la
qualité des produits.
Réalise des audits internes (hygiène, allergène, plastique dur, nuisibles)
Déguste quotidiennement tous les lots fabriqués.
Participe quotidiennement aux AIC fab - maintenance – qualité (Animation à Intervalle
Court)
Réalise des prélèvements et des contrôles sur les produits finis et les matières premières.
Vérifie certains appareils de mesure en fabrication.
Bloque les produits non conformes.
Participe aux traitements des non-conformités :
o Décrit les problèmes (QQQCCP) et collecte les éléments qui sont nécessaires à la
prise de décision par son responsable.
o Investigue sur la cause des problèmes
o Propose des améliorations pour éviter que les problèmes se renouvellent.
Participe à la résolution de problème.
Participe aux essais industriels de modification de recettes ou de substitution de matière.
Gère l’échantillothèque

PROFIL SOUHAITÉ
-

Niveau Bac +2/+3
Spécialisé dans le secteur agroalimentaire.
En système de management de la qualité ou process industriel

Intérêt et sensibilité pour les produits agroalimentaires et le domaine de la qualité.
Connaissances en HACCP.
Notion en amélioration continue, lean, résolution de problème.
Orienté terrain
Pédagogue : savoir expliquer, sensibiliser, accompagner.
A l’écoute et communicant
Esprit critique, d’analyse et de synthèse
Est à l’aise avec l’outil informatique
•

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
• Date de prise poste souhaitée : juillet 2022
• Statut : Employé
• Emploi : Agent Assurance Qualité
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