
04/01/2021
ASSISTANT QUALITE (H/F/X)

BOUILLON

REFERENCE: Le Forem 3539317

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant de projet

Secteur d'activité : Autres industries alimentaires

Lieu(x) de travail : • BOUILLON
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : L'assistant qualité sera en charge de :

+Aide à la gestion de toute la documentation du système de
qualité

+Assure la mise en oeuvre du Food Defense

+Etablit les étiquettes.

+S'assure que la politique de qualité soit bien comprise, que
les normes sont respectées dans tous les départements de
la société

+Aide à l'optimalisation de l'application des procédures et
leur efficacité

+Rapport ou suggère à la responsable qualité tous les
changements correctifs ou préventifs et toute autre
possibilité d'amélioration

+S'assure du suivi des exigences qualité dans la préparation
et l'exécution des commandes ;

+Contrôler si les normes de qualité sont bien respectées par
tous les membres de l'entreprise ;

Profil du candidat :

Formation(s) : • Autre baccalauréat - (Vous disposez d'un diplôme
secondaire supérieur à orientation scientifique (chimie,
physique,...) ou expérience équivalente)

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

Assistant de projet

Secteur : :

Autres industries alimentaires

Durée : :

Sans importance
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Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Commentaire (langues) : Si vous savez parler plusieurs langues, c'est un plus.

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Un
moyen de locomotion est indispensable pour se rendre à
l'emploi.)

Description libre : L'assistant aura le profil suivant:

• Vous disposez d'un diplôme secondaire supérieur à
orientation scientifique (chimie, physique,...) ou expérience
équivalente

• Vous maîtrisez l'outil informatique (suite office)

• Vous avez de bonnes connaissance des BPH

• Vous êtes disponible et autonome

• Vous êtes bon communicateur

• Vous êtes réactif, méthodique, efficace et rigoureux

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : intérim de 3 mois suivi d'un CDI. Engagement immédiat

Contact

Nom de l'entreprise : SALAISONS DE LA SEMOIS

Nom de la personne : Mme Maziers Laure (Responsable Qualité)

Adresse : Route du Croisé,Noirefontaine 11

6831 Bouillon

BELGIQUE

E-mail : qualite@salaisons-semois.be

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation par
email à qualite@salaisons-semois.be
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