LA Cellule recherche pour le compte
de son partenaire
«Languedoc Lozère Viande »
UN RESPONSABLE QUALITE (H/F)
L’entreprise
La SA LANGUEDOC LOZERE VIANDE, est une PME basée en Occitanie (CA
de 31 M€, +20% en 5 ans, 70 salariés) qui est très impliquée dans les
filières de qualité (Label, IGP, Bio), dotée d’installations modernes et
jouissant d’une très bonne réputation.
Filiale Viande d’une Organisation de Producteurs Bovins / Ovins leader
sur le Sud Massif Central. La SA LLV est une entreprise de découpe et de
transformation de produits carnés en fort développement travaillant
notamment en flux tendu pour la livraison de Restauration Hors Foyer
(RHF).
En savoir plus sur l’entreprise : https://languedoclozereviande.fr/

Vos missions
Rattaché(e) au directeur, vous êtes le(a) garant(e) de la qualité et de la sécurité de nos
productions. Au quotidien, vous êtes amené(e) à :
- Assurer le respect des référentiels qualité : (plan de maitrise sanitaire, plan HACCP,
procédures etc…) et les mettre à jour si nécessaire
- Encadrer le personnel de nettoyage/désinfection (formation au plan de nettoyage, aux
bonnes pratiques d’hygiène et de sécurité, élaboration du planning de nettoyage, réalisation
d’audits visuels de nettoyage et mise en place d’actions correctives etc…)
- Former et sensibiliser le personnel aux enjeux de la qualité, et de l’hygiène
- Analyser les non-conformités et déterminer des mesures de correction et correctives à
appliquer.
- Superviser la réalisation des prélèvements pour les analyses microbiologiques et chimiques
(produits et surfaces) et les divers contrôles qualité
- Suivi de production : Réaliser des cahiers des charges clients, assurer la maintenance
informatique de premier niveau, …
- Définir, mettre en place et suivre les indicateurs qualité.
- Assurer des reportings complets auprès de la direction
- Travailler en étroite collaboration avec la direction et les responsables des services afin de
mettre en œuvre et réaliser des plans d'amélioration.
- Participer aux projets d'entreprise en tant qu'expert qualité si nécessaire

- Être l'interlocuteur privilégié des services de la DDCSPP et des auditeurs (clients,
certifications, engagement qualité …)

Profil recherché :
-

Expérience requise souhaitée : débutant accepté
Issu(e) d'une formation qualité agroalimentaire (Bac + 3 à Bac +5).
Vous avez une forte capacité d'adaptation, êtes autonome, dynamique, rigoureux (se),
organisé(e), persévérant(e), réactif, sérieux (se), polyvalent(e) et avez le sens du travail.

En résumé
· Poste : Responsable qualité (H/F)
· Taille de l’entreprise : 70 collaborateurs
· Localité : Antrenas (48)
· Type de contrat : CDI à pourvoir immédiatement
· Rémunération : selon profil et expérience

Vous souhaitez en savoir plus …
Thomas ITIER
Chef de projets - Accompagnement d'entreprises /
Immobilier professionnel / Recrutements.
Lozère Développement
Agence d'attractivité, d'accueil et d'innovation territoriale
POLeN - 12 rue Albert Einstein - 48000 Mende
Tel : 04 66 45 33 15 - 06 33 50 72 52
t.itier@lozere-developpement.com
https://lozere-developpement.com/la-cellule/

