CONTRÔLEUR QUALITE PRODUITS FINIS H/F
CDI à pourvoir dès que possible
Amateur de fruits secs avec un goût prononcé pour la qualité des produits, rejoignez notre équipe !
PME familiale française, l’entreprise DACO FRANCE, n’a cessé de croître depuis plus de 40 ans
pour se hisser au rang de numéro 2 dans son domaine.
Notre entreprise, multi-sites (Antony - 92 et Ablis-78), est spécialisée dans l’importation et le
conditionnement de fruits secs et travaille avec l’ensemble des fournisseurs de la grande distribution.
Nous recherchons un(e) Contrôleur Qualité Produits finis H/F en Contrat à Durée Indéterminée.
Le poste sera localisé sur le site de production basé à Ablis (78 660).
Rattaché au Responsable Qualité Industrielle, en relation fonctionnelle avec les services Production
et Logistique, vos missions seront les suivantes :
- Prélever et contrôler les produits préemballés à réception (incluant le contrôle métrologique),
- Prélever et contrôler les emballages à réception,
- Gérer la zone des colis incomplets associée aux préemballés,
- Participer aux envois des produits pour analyse externe,
- Effectuer la vérification des trieuses pondérales et balances en interne,
- Assurer la disponibilité dans les délais des échantillons demandés par différents services,
- Organiser et dispenser aux nouveaux arrivants la formation d’accueil Bonnes Pratiques
d’Hygiène et de Fabrication, Food Défense et Sécurité,
- Réaliser les audits mensuels de contrôle de propreté des locaux sociaux,
- Participer à la réalisation des audits verre mensuels,
- Assister le contrôleur qualité produits finis sur des missions définies.
La liste n’est pas exhaustive et a un caractère évolutif.
Idéalement doté d’une formation dans le domaine de la Qualité en Agroalimentaire, vous justifiez
d'une première expérience opérationnelle, de préférence dans le secteur industriel.
Une connaissance des normes : HACCP, BPH, IFS, métrologie légale serait un plus.
Compétences / savoir-faire requis :
- Outils bureautiques : Word, Excel, connaissances des fondamentaux,
- ERP VIF,
- Accomplir son travail dans le respect des enjeux de qualité, d’hygiène et sécurité, de service
et de coût pour l’entreprise,
- Capacité à réaliser des audits internes du système qualité selon les procédures en vigueur,
- Capacité à dispenser et animer des formations auprès du personnel,
- Vision globale de l’organisation de l’entreprise.
Vous êtes force de proposition et doté d’un esprit d’équipe et de synthèse, rejoignez-nous !
Votre sens de la communication, votre dynamisme ainsi que votre rigueur seront autant d’atouts qui
vous permettront de réussir à ce poste.
La rémunération sera à définir selon le profil.
Merci de nous transmettre votre candidature (CV et lettre de motivation) sous la référence
« Contrôleur qualité » à l’adresse mail suivante : recrutement@daco-france.fr

