Notre groupe SOLINA (1600 Personnes, 423 Millions Euros de CA, 15 sites de production
en Europe, présent dans 17 pays) imagine, conçoit et développe des solutions à base
d’ingrédients pour l’industrie agro-alimentaire.
Notre vision: « Create Solutions for Tomorrow’s Food ».
Pour notre filiale LABORATOIRE PYC (01), nous recherchons un (e):

Responsable QHSE
H/F
Poste en CDI
Rattaché(e) hiérarchiquement à la Directrice qualité, vous aurez comme principales
missions :
- Manager le système QHSE du site (pilotage, suivi des indicateurs, animation et
amélioration continue). Participer au suivi et au maintien des certifications acquises.
- Décider et suivre le traitement des non conformités décelés relatives au site et
suivre la mise en place des actions correctives préventives associées,
- Répondre aux réclamations clients en relation avec le service commercial.
- Participe aux projets d’amélioration du site.
- Responsable de l’animation sécurité (biens et personnes) et de la politique
environnementale, vous analysez les situations à risques et les accidents en vue de
définir et mettre en œuvre les actions préventives appropriées.
- Préparer et organiser les audits internes et externes du site.
- Vous êtes responsable de la qualité des produits fabriqués et à ce titre définissez les
contrôles qualité et autocontrôles.
- Etre le garant du respect des CDC clients pour les activités du site.
- Superviser la gestion des dossiers fournisseurs et suit les litiges relatifs au site.
- Vous êtes responsable de l’application à tout niveau du site des consignes et
contrôles relatifs à la sécurité alimentaire et à l’hygiène du site,
- Animateur de l’HACCP du site, vous analysez et faites mettre en œuvre les moyens
de maîtrises des risques nécessaires.
Vous managez une équipe de 2 collaborateurs.
Dans ce contexte, nous recherchons un(e) candidat(e) titulaire d’une formation supérieure
de type BAC+5, ou équivalent en agroalimentaire. Vous justifiez d'une expérience de 5 ans
minimum dans la mise en place et la gestion d'un système qualité dans un environnement
industriel. La connaissance des normes ISO9001, ISO22000, ISO45001 de la métrologie
et des contrôles statistiques est un pré requis nécessaire.
Vous avez d'excellentes qualités de communication, de conviction et de leadership. La
maitrise de l'anglais est indispensable
Vous êtes autonome, ordonné(e), rigoureux(se) et méthodique afin de répondre aux
objectifs qui vous seront fixés par La Directrice qualité.
Poste basé à Manziat (01).
Poste en CDI à partir du 1er Septembre 2018.
Si cette opportunité vous intéresse, merci de nous adresser votre candidature par
mail à l’attention de Raphaële – raphaele.colin@laboratoire-pyc.com

