SCA des Primeurs de la Crau - 350 rue du mas de roche - Caphan
13310 Saint Martin de Crau-Tél.04 90 47 94 94 - Fax 04 90 47 03 76
Mél.: primeursdelacrau@outlook.com

FICHE OFFRE D’APPRENTISSAGE
Coopérative agricole de conditionnement de légumes basée à Saint martin de Crau, faisant
partie du groupe ROUGELINE (80 000 tonnes de légumes, 230 producteurs du sud de la
France) recherche :
Titre

Emploi

Intitulé du poste

Assister la Responsable Qualité, Hygiène, Sécurité, et Environnement

Descriptif du poste

Garantir la satisfaction clients par la mise en place et l’évolution du
système Qualité, ainsi que le management de la qualité et de la sécurité
des denrées alimentaires sur le site par :
-Le suivi de la norme IFS ;
-La gestion de la conformité du système par rapport aux exigences
cahiers des charges des clients, et aux exigences règlementaires et
normatives ;
-l’ agréage : contrôler la qualité des apports des producteurs et le
contrôle des expéditions ;
-Le développement des nouveaux produits ;
-Assurer une communication entre les différentes équipes et services.
-Effectuer le suivi de l’échantillonnage des produits ;
-Suivi de l’HACCP de la station ;
-Gérer le plan contrôle des analyses de résidus ;
-Participer aux Bilans Qualité ;
-Participer aux revues de directions ;
- Effectuer les audits internes Global Gap, Tomates de France et
Concombres de France, HVE, BIO ;

Profil/compétences

Autonomie, polyvalence, perspicacité et bon relationnel, esprit
d’équipe.

Rémunération

Selon convention + primes éventuelles + CDI possible par la suite

Nom et type de l'entreprise SCA des PRIMEURS DE LA CRAU
Coordonnées de
l'entreprise

Tél : 04 90 47 94 94
Mail : primeursdelacrau@outlook.com

Lieu

Saint Martin de Crau
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