OFFRE D’EMPLOI

- ANIMATEUR QUALITE (F/H) -

LIEU :
Viandes Clermont – Liffré (35)
A proximité de Rennes
TYPE DE CONTRAT :
CDI, temps plein
Agent de maîtrise
VOS MISSIONS :
Rattaché(e) au responsable qualité du site, vous participez à
l’application des bonnes pratiques de fabrication sur le site de
production et assurez les missions suivantes :
• Mise en œuvre et suivi du système qualité (optimisation et
améliorations), gestion du système documentaire,
évaluation et suivi du processus (hygiène/qualité,
nettoyage) et de l’HACCP
• Gestion des non conformités et des actions correctives
• Gestion des réclamations, garant du respect des exigences
clients (hygiène, qualité, sécurité sanitaire)
• Vérification, sur le terrain, de la bonne mise en œuvre des
dispositions relatives à l’hygiène, la qualité produit et la
sécurité alimentaire
• Mise en œuvre et suivi des plans de contrôle produit et
process
• Être force de proposition dans les axes d’amélioration du
site
VOTRE PROFIL :
•
•
•
•
•
•

Organisation et rigueur
Autonomie, réactivité et adaptation
Sens de la communication et aptitude au travail en équipe
Force de proposition
Aisance relationnelle et esprit terrain
Maîtrise des outils informatiques

NIVEAU D’ETUDE / EXPERIENCE :
Titulaire d’un diplôme bac +3 à +5 dans le domaine de l’agroalimentaire, vous bénéficiez d’une première expérience en
industrie agroalimentaire dans une mission similaire,
idéalement en lien avec la transformation de produits carnés.
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POUR POSTULER :

La Société Clermont est une
usine de fabrication de viandes
élaborées et de charcuterie
basée à Liffré, à 20 minutes au
nord de Rennes.
Depuis 50 ans, elle allie savoirfaire traditionnel et innovations
pour proposer des produits aux
recettes créatives.
En chiffres :
160 salariés
10 000 T de production annuelle

JEAN FLOC’H est un groupe
agroalimentaire breton qui
évolue depuis plus de 50 ans
dans le domaine de la
transformation de la viande de
porc : abattage, découpe,
viandes élaborées, charcuterie,
surgélation et conserverie.

6 marques
14 sites de production
2 200 collaborateurs
700M € de C.A.
35% du C.A. à l’export

Transmettre CV et lettre de candidature à : recrut@jean-floch.com
GROUPE JEAN FLOC’H – Kerbéthune 56500 LOCMINE
www.jean-floch.com

