
Directement rattaché au responsable QHSE, le/la Coordinateur(trice) Qualité participe au pilotage et suivi des objectifs en termes de 
Qualité et Hygiène conformément à la Politique Qualité défi nie par la Direction. 

MISSION & DESCRIPTION DU POSTE 
Déclinaison de la Politique Qualité 
• Faire appliquer la Politique qualité et la décliner sur nos différents sites industriels ;
• Répondre aux questions internes et externes ;
• Participer aux audits et assurer le maintien des certifi cations sur chaque site industriel du Groupe (dont la certifi cation FSSC 22 000).

Formation du personnel à la politique Qualité et Audits internes
• Contrôler l’application des procédures et de la réglementation en matière de qualité ainsi que des audits qualité réalisés ;
• Organiser et planifi er des audits qualité ;
• Suivre la mise en œuvre d’actions qualité, préventives et correctives (CAPA).

Suivi et amélioration continue de la Politique Qualité 
• Superviser les programmes HACCP sur les sites encadrés par un système SMSDA ;
• Assurer le suivi et le respect de nos exigences par nos prestataires et fournisseurs conjointement avec les services concernés ;
• Traiter et analyser les réclamations et les demandes de nos clients ;
• Veiller à la conformité des produits en lien avec les services Contrôle Qualité et R&D ;
• Identifi er et diagnostiquer les dysfonctionnements, les causes des non-conformités et proposer des solutions correctives ;
• Planifi er, mettre en œuvre et suivre le traitement des déviations, et CAPA, en collaboration avec les services concernés.

COMPÉTENCES REQUISES
• Bonne connaissance des référentiels, des normes et des procédures applicables au secteur d’activité ;
• Capacités à analyser et interpréter des situations critiques et ou problématiques ;
• Connaissances des contraintes réglementaires ;
• Analyse et anticipation des besoins en matière d’assurance qualité et proposition de solutions ;
• Maîtrise des outils et des méthodes qualité ;
• Capacités à conduire des projets transversaux ;

• Anglais (lu, parlé, écrit) impératif.

Vous êtes rigoureux, autonome, organisé, curieux, capable de vous adapter et avez le goût pour la communication avec des équipes 
pluridisciplinaires.

Si votre profi l convient et que les valeurs et l’activité de la société vous correspondent, 
ce poste est fait pour vous !

*Cette liste de missions est non exhaustive.

Dans le cadre de son développement, la société GAZIGNAIRE recrute au sein de son service QHSE, 

UN/UNE COORDINATEUR(RICE) QUALITÉ.

REJOIGNEZ-NOUS


