
21/10/2019
ASSISTANT-QUALITÉ (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3035524

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable qualité

Date d'engagement : du 27/10/2019

Secteur d'activité : Industrie des viandes

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Notre partenaire est un groupe belge innovant, actif dans
l'alimentation fraîche, commercialisant une gamme étendue
de produits alimentaires frais de qualité et des services
annexes dans de nombreux pays européens. Actuellement,
ils sont essentiellement spécialisés dans la production et la
vente de charcuterie fine et de plats cuisinés, dans 10 filiales
industrielles en Belgique, au Pays-Bas, en France, en
Pologne et au Royaume-Uni. Notre partenaire occupe
environ 2300 collaborateurs. Il est coté depuis 1986 à
l'Euronext de Bruxelles.

Dans le cadre du développement de leurs activités en BE et
sur leur site de Marche, ils sont actuellement à la recherche
de leur futur Assistant qualité.

OBJECTIF DE LA FONCTION

Vous assistez le QA Manager Plant pour l'application de
toutes les règles et normes de qualité de tous les processus,
de l'arrivée des matières premières jusqu'au produit fini, afin
de garantir la qualité constante des produits et la satisfaction
des clients.

TACHES

1) Vous communiquez, mettez en oeuvre et contrôlez
l'application des procédures et des standards opérationnels,
selon les règles du groupe, afin de garantir l'efficacité du
système de qualité, ainsi que la sécurité et la qualité au
niveau de l'entreprise.

2) Vous participez au suivi des réclamations des clients et
des réclamations logistiques dans le système de qualité et à
la définition d'actions correctives afin que le département
Sales Support puisse répondre aux clients correctement et
dans les délais prescrits et augmenter ainsi la satisfaction
des clients.

3) Vous participez à la préparation des audits externes, à
leur organisation et en assurez le bon déroulement, et vous
intervenez pour adapter le système et le niveau de qualité,
afin de contribuer à l'amélioration continue des processus.
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4) Vous aidez à la création de toutes les procédures et
instructions de travail et les maintenez actualisées, en
respectant les standards visuels, les procédures
d'autocontrôle, afin de garantir la qualité et la sécurité
alimentaire des lignes.

5) Vous restez informé en permanence des développements
dans le domaine professionnel, afin d'offrir un service
toujours fondé sur des connaissances actualisées.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Bachelier à orientation
scientifique)

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Responsable qualité

Secteur : :

Industrie des viandes

Description : :

Expérience dans une fonction similaire, idéalement dans le
secteur agroalimentaire.

Durée : :

36 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Description libre : Vous êtes flexible, rigoureux, proactif, organisé, autonome,
débrouillard, enthousiaste, dynamique, sociable et ayant
l'esprit d'équipe.

Vous êtes idéalement domicilié dans un rayon de 30 min.
Max de Marche-en-Famenne

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 40h00

Horaire : 08.00 à 17.00

Type : A durée indéterminée

Avantages : • Chèque-repas
• Assurance groupe
• Treizième mois

Commentaire (avantages) : Notre partenaire vous offre la possibilité d'intégrer une
organisation dotée d'un management professionnel, un
assortiment unique de produits et services ainsi qu'une
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équipe de collaborateurs motivés par une culture
d'entreprise donnant la priorité à l'humain. Une fonction
variée et une multitude de défis vous y attendent.

Il vous offre enfin un CDI accompagné d'un salaire motivant
et des avantages extra-légaux.

Salaire : 3000EURbrut/mois

Contact

Nom de l'entreprise : S.B.

Nom de la personne : BRISACK Stéphanie

Adresse : Rue de l' Ourthe, Noiseux 51

5377 Somme-Leuze

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 0484/853.609

E-mail : s.brisack@sbconsult.biz

Fax : 086/21.03.30

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre dossier de candidature - CV Word et
lettre de motivation à s.brisack@sbconsult.biz

Votre dossier sera traité rapidement et en toute
confidentialité.
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