
13/02/2020
RESPONSABLE QUALITE (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9836130

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Cadre technique de contrôle-qualité

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : LS Frais est une société spécialisée dans le tranchage et le
conditionnement de produits de charcuterie. Nous disposons
d'un site de production ultramoderne à La
Roche-en-Ardenne et proposons nos services logistiques à
toutes les chaînes de supermarchés belges. LS Frais fait
partie de Tradelio, un groupe familial Belge de production de
charcuterie, avec pour mission de donner un meilleur accès
à une charcuterie plus qualitative, pour tous, à chaque
moment.

Mission :

Vous rapportez au Directeur du site.

Vous assurez l’évolution, le fonctionnement et la revue du
Système de Management Qualité et Sécurité.

Au quotidien, vous :

• Optimisez le système qualité en place afin de répondre
toujours mieux à la satisfaction client tout en respectant
toutes les législations

• Suivez la formation du personnel aux exigences du
système, aux procédures en vigueur, à la sécurité
alimentaire (HACCP, Bonne pratiques Hygiène, …)

• Supervisez le contrôle qualité des matières premières et
des produits finis

• Garantissez la conservation des certifications (BRC, IFS,
Autocontrôle, BIO…)

• Gérez le traitement des plaintes/non conformités et actions
correctives, le suivi d’indicateurs qualité, l’animation des
réunions QA et revues de Direction
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• Gérez le suivi administratif de l’implémentation des
nouveaux produits chez les clients (fiches techniques, cahier
des charges, …)

• Etes responsable de 2 personnes vous rapportant
directement

Profil recherché :

Vous disposez :

• d’un diplôme lié à l’agro-alimentaire ou la biochimie

• d’une pratique confirmée en gestion qualité en industrie
alimentaire

• de bonnes connaissances des exigences réglementaires
et qualité spécifiques au secteur alimentaire

• des qualités suivantes : ’autonomie, rigueur, pro activité,
capacité d’analyse et de synthèse

• d’une affinité pour le travail de terrain et d’une
communication aisée avec les équipes

• d’aptitudes à prendre des décisions et assumer vos
responsabilités

• la connaissance du néerlandais / anglais est un atout

• d’une aisance avec les systèmes informatiques

Offre :

• Fonction très variée, comprenant de nombreuses
responsabilités et dans laquelle vous pourrez collaborer
activement au développement du site (challenge régulier)

• Intégration d’une entreprise en perpétuelle évolution pour
répondre aux exigences de ses clients, et d’une équipe
dynamique et motivée
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• Un contrat minimum 4/5ème, assorti d’un package salarial
adapté à votre profil et à votre niveau d’expérience.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : SLICING PACKING FUN &amp; MANY MORE s.a. (LS
FRAIS)

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9836130/responsable-qualite/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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