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Titre: TECHNICIEN QUALITE (CDD) - H/F

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE
Vous ne reconnaissez peut-être pas notre nom mais vous connaissez nos produits. Quelles boissons avez-vous sur
votre table ? Sûrement les nôtres. Et si vous veniez découvrir notre univers ?
Notre mission chez Refresco
🧃 Notre vision est simple : nos boissons sur toutes les tables. De l’Amérique du Nord à l’Europe, Refresco est le
premier embouteilleur indépendant de boissons rafraîchissantes. Le Groupe compte plus de 70 sites de produc�on
et plus de 10 000 salariés dans le monde.
En France, Refresco c’est 1200 collaborateurs et 6 sites de produc�on dotés d’un ou�l industriel à la pointe de la
technologie. Au quo�dien nous innovons, préparons et condi�onnons une gamme diversifiée de boissons au
service de nos clients : la grande distribu�on et les marques na�onales & interna�onales. Pour en savoir + :
www.refresco.fr
Découvrez notre site en vidéo : Le chemin de la bouteille - Refresco - YouTube
Afin d’accompagner et pérenniser notre croissance, le site de Margès (280 collaborateurs, 4 lignes
d’embouteillages, 1,2 millions de bouteilles produites chaque jour) renforce le service Qualité avec un
remplacement de poste au sein de l’équipe (poste à pouvoir de août 2022 jusqu’à fin juillet 2023).
 
MISSIONS DU POSTE
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable équipe Qualité Ma�ères Premières et Métrologie, vous
par�ciperez aux missions quo�diennes de l’équipe, telles que :

Contrôler les Ma�ères Premières vrac et condi�onnées
Réaliser un suivi des stocks Ma�ères Premières & ges�on des stocks non conformes (physique et
informa�que)
Réaliser les réclama�ons fournisseurs sur les MPA (ma�ères premières alimentaires) et les informa�ons
qualités auprès des clients
Réaliser un suivi des indicateurs
Réaliser des analyses bactériologiques sur les eaux et les MPA
Accompagner les laboratoires extérieurs pour les prélèvements d’eau
Gérer les inter-labo (distribu�on/ saisie informa�que/ plan d’ac�on)
Mise à jour du système documentaire

 
VOS QUALITES ET COMPETENCES POUR NOUS REJOINDRE
Maitrise du Pack Office
Niveau correct en anglais (écrit et oral) de préférence
Rigueur
Autonomie
Esprit d’équipe
 
PROFIL
Un Bac + 2 spécialisé en qualité
Profil junior accepté (première expérience en qualité : stage, etc.)
 
DETAILS ET AVANTAGES
 

🏠Le poste est situé à Margès (26), à 30 min de Valence et 15 min de Romans.
📍  CDD : poste à pouvoir dès maintenant jusqu’à fin juillet
⏲ 39h avec acquisi�on RTT
➕Mutuelle d’entreprise, �cket restaurants, prime de par�cipa�on et d’intéressement
👫 Evénements et ateliers tout au long de l’année, pour se connaître et réunir les équipes
🧃 Dons de bouteille
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Pourquoi nous rejoindre ?
✅Excellents, Entreprenants, Responsables, Agiles et Passionnés. Guidée par ces valeurs, Refresco poursuit une
croissance constante.
🌍Poussée par nos poli�ques pour la Sécurité de nos équipes, la Qualité de nos produits et le Développement
Durable de nos ac�vités, Refresco innove au quo�dien, développe des solu�ons packaging durable et s’engage
pour l’épanouissement des femmes et des hommes.
�  🤝 � Nous rejoindre c’est faire par�e d’une grande équipe conviviale, relever de nouveaux challenges et
développer ses compétences.


