RESPONSABLE QUALITE (H/F)
LE PETIT BASQUE, adossé au groupe familial SILL Entreprises, est leader dans la fabrication de yaourts au lait
de brebis et desserts gourmands. Implantée dans la région bordelaise, notre site est certifiée IFS & BRC niveau
supérieur et compte 200 salariés.
Fort d’une histoire riche de plus de 60 ans et d’un savoir-faire unique, nous poursuivons notre développement et
recherchons aujourd’hui un Responsable Qualité H/F en CDD pour une durée de 7 mois à compter de début février
2022 pour un remplacement de congés maternité.
Au sein d’une équipe jeune, en lien directe avec la direction du site et la direction générale, vous aurez la
responsabilité d'animer et de manager le système qualité afin de garantir la production de produits sains dans un
environnement propre et en toute sécurité pour assurer la conformité des produits finis au regard des normes
légales, contractuelles et techniques définies.
Au sein d’un service qualité de 5 personnes et d’un laboratoire de 2 personnes, vos principales missions
seront les suivantes :
•
Elaborer les cahiers des charges clients des nouveaux produits et assurer les mises à jour,
•
Assurer la validation des BAT,
•
Gérer les demandes clients,
•
Définir l'organisation de la qualité opérationnelle du site,
•
Garantir le respect des règles d'hygiène et de sécurité,
•
Assurer le suivi des plans de contrôles,
•
Etre force de propositions dans le projet d'amélioration continue,
•
Générer et suivre les indicateurs qualité (ex : réclamations, non-conformité, bactério) et mettre en place
des actions correctives si besoin,
•
Piloter les référencements et le suivi des fournisseurs (validation des dossiers fournisseurs, analyse des
risques) et réaliser des audits fournisseurs,
•
Suivre les analyses des producteurs de lait,
•
Assurer la veille réglementaire,
•
Etre l'interlocuteur des administrations liées à la sécurité sanitaire des produits,
•
Participer au maintien des certifications (IFS / BRC / BIO / Rainforest Alliance)
Poste : CDD - Temps plein. Programme d’intégration et formation en binôme à la prise de poste.
Périodes : Début février à fin août 2022.
Profil : De formation de type Ingénieur ou équivalent spécialisé de préférence dans les produits laitiers, vous justifiez
d’au moins 2 à 5 ans d’expérience sur un poste similaire.
Votre rigueur, votre diplomatie, votre capacité d'écoute et d'adaptation et votre sens de l'organisation sont autant
d'atouts qui vous permettront de mener à bien l'ensemble des missions du poste.
Vous avez envie d’intégrer une entreprise dynamique à taille humaine? Vous souhaitez vous investir dans une
entreprise en pleine expansion qui vous accorde des moyens? Vous souhaitez évoluer dans un modèle de
management responsable?
Si cette offre d’emploi vous passionne, n’hésitez pas à nous transmettre votre CV et votre lettre de motivation à
l’adresse suivante : recrutement.lpb@sill.fr.

