
26/11/2019
RESPONSABLE QUALITÉ (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3083338

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable qualité

Date d'engagement : du 27/11/2019

Secteur d'activité : Autres industries alimentaires

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

Votre fonction : • Suite aux réclamations, vous vous assurez de la mise en
place des actions correctives.

• En tant que membre du département qualité, vous
participez aux audits internes, aux audits externes et aux
audits fournisseurs;

• En tant que Contrôleur qualité, vous vous assurez de la
mise en place des actions correctives;

• Vous validez les spécifications des produits finis dans le
respect des exigences définies.

• Vous suivez et validez les analyses externes effectuées
sur les produits finis.

• Vous participez à la rédaction des cahiers des charges
(ex. emballages) avec le service Achats et le service
Production.

• Dans le respect des spécifications signées, vous validez
les étiquettes des produits existants et des nouvelles
références.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Master - (Un diplôme de préférence à orientation
agro-alimentaire)

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

Responsable qualité

Secteur : :

Autres industries alimentaires

Description : :

Page 1



Si vous ne disposez pas d'un diplôme à orientation
agro-alimentaire, vous pouvez alors justifier d'une
expérience solide dans les tâches exposées dans la
fonction.

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Le lieu
de travail est inaccessible en transport en commun)

Qualification(s) : • Attestation de formation HACCP (est exigée)

Commentaire (qualifications) : Vous connaissez la législation alimentaire et les référentiels
de sécurité alimentaire (BRC, IFS, HACCP).

Description libre : • Vous avez de préférence une expérience dans une
fonction qualité (ex. gestion de plaintes, spécifications
produits, audits, ...).

• Vous êtes à l'aise avec la suite Office.

• Pragmatique, vous êtes résolument orienté solutions.
Vous faites preuve de rigueur et de méthode et possédez un
bon sens de la communication.

• Votre faites preuve de personnalité, d'autonomie et de
persévérance.

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 24h00

Horaire : De 8h à 16h30

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Contrat de 3 jours semaine voir 4 jours si vous souhaitez
exercer d'autres tâches liées à la production

Commentaire (avantages) : Possibilité de CDI aprés la période intérimaire

Salaire : Il est à convenir en fonction de votre expérience
professionnelle

Contact

Nom de l'entreprise : START PEOPLE Namur

Nom de la personne : Start People Namur (Consultante)

Adresse : Rue Saint-Denys(Sart-B.) 2
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5330 Assesse

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 081/23 02 25

E-mail : namur@startpeople.be

Modalités de candidature : Merci d'utiliser le lien
suivant: https://www.startpeople.be/fr/poste-vacant/responsable-qualite-hf-1405906
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