RÉFÉRENCE DE L’OFFRE

DOU-26165

INTITULÉ DU POSTE

RESPONSABLE HYGIENE ET QUALITE (H/F)

LIEU DE TRAVAIL

DOUAISIS

DESCRIPTIF
La plateforme Proch'Emploi du douaisis recherche pour une grande surface du territoire un responsable
Hygiène et Qualité H/F.
Vos principales missions seront les suivantes :
PILOTAGE, COORDINATION ET EVALUATION DE LA POLITIQUE QUALITE DU MAGASIN

- Vous contrôlez le respect du plan de maitrise sanitaire de l’Enseigne (qui repose sur plusieurs démarches
spécifiques que sont l’HACCP, les -bonnes pratiques d’hygiène, l’étiquetage, les règles et normes de
sécurité sanitaire, la traçabilité produits)
- Vous vous assurez du respect de l’hygiène alimentaire selon les normes en vigueur notamment au niveau
des laboratoires de fabrication magasin
- Vous vous assurez de la bonne gestion des retraits-rappels de produits : formation et suivi des personnes
en charge du traitement des messages SIRA, bonne prise en compte et bonne gestion des demandes de
retraits et/ou rappels de produits (afin de bien s’assurer de l’absence de vente des produits concernés par
une procédure de retrait/ rappel)
- Vous participez et animez la démarche de certification qualité de service du magasin selon les
préconisations émises par l’Enseigne
- Vous venez en appui de la direction dans le cadre des relations avec les administrations de contrôle

PROFIL REQUIS
BAC+5 QHSE avec expérience 2 en grande surface
- Sensibiliser et former les équipes à la démarche qualité/ hygiène/ sécurité sanitaire
- Vérifier la bonne prise en compte des exigences réglementaires et des politiques spécifiques de
l’Enseigne
- Assurer la mise en place effective des actions et projets qualité, validés par la direction
- Suivre la bonne exécution des plans d’action correctifs
- Réaliser un reporting régulier auprès de la Direction.

CONTRAT PROPOSÉ
CDI Temps plein (35 heures par semaine)

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :
Plateforme DOUAI
douai@prochemploi.fr

