
  

 

 

ASSISTANT QUALITE H-F 
 
RÉFÉRENCE DE L’OFFRE : OE2022-02-29        DATE : 03/02/2022 

SECTEUR D’ACTIVITE : Industrie agroalimentaire     VILLE : Secteur Cambrai 

 

POSTE 
Contexte : Dans le cadre d’un remplacement, l’entreprise recherche un assistant qualité production (HF) 

 

Vos missions :  Vous serez ratttaché(e)au Responsable QSE, avec différentes missions :  

- Assister le responsable QSE dans son rôle d’animation du système de management de la qualité et de la sécurité 

- Mettre à jour les différents indicateurs (renseigner les fichiers, traiter les données, diffuser les résultats)  

- Accompagner l’évolution du site (process, produits, machines, hommes, etc.) 

- Faire vivre les rituels qualité (inspections, exercices de traçabilité, préparation et animation des revues, etc.) 

- Être le moteur du maintien de la FSSC 22000 et de l’ISO 9001  

- Entretenir et améliorer le système QSE sur le terrain avec les équipes de Production 

- Participer aux projets de l’équipe (déploiement de nouveaux procédés, amélioration continue) 

- Effectuer des contrôles qualité et des prélèvements conformément au plan de contrôle 

- Vérifier, enregistrer et suivre la tendance des anomalies 

- Elaborer et mettre en place les documents nécessaires au système qualité, tenir à jour le système de gestion 

documentaire 

- Animer des séances d’évaluation, de formation et d’intégration du personnel 

- Communiquer par différents moyens (affichage, intervention en atelier, etc.) 

- Mener des actions sur périmètre de la Sécurité des Hommes  

 

PROFIL 
Formation et Expérience : Vous avez un niveau Licence ou BAC +3 dans le domaine, avec une expérience expérience 

minimum de 2 ans. 

Qualités professionnelles : Vous possédez un bon leadership et un excellent relationnel. Vous êtes rigoureux(se) avec une 

bonne capacité d’analyse. Vous avez le sens de l'alerte et savez prioriser. Vous avez un goût prononcé pour le terrain. 

Vous connaissez la démarche HACCP, les normes de management de la qualité (ISO 9001) et de sécurité des aliments, 

notamment FSSC 22000. 

 

CONTRAT DE TRAVAIL 

Type de contrat : CDD 6-9 mois 

Date de démarrage : 01/03/2022 

Durée hebdomadaire de travail : Temps complet  

- Vous travaillez du Lundi au Vendredi de 8h00-16h30 ou 8h30-17h00 

Rémunération : 2025€ brut mensuel 
 

POUR POSTULER 
Envoyer CV et lettre de Motivation à Vanessa RAQUEZ, Chargée de recrutement  

Par mail : cambrai@prochemploi.fr 
Par courrier : Cambrésis Emploi 

Bâtiment Espace Cambrésis 

BP70 318 - 14 Rue Neuve 59400 CAMBRAI     

PLATEFORME TERRITORIALE 

PROCH’EMPLOI EN LIEN AVEC LES 

ENTREPRISES DU CAMBRESIS 
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