EUROGERM est spécialisée dans la recherche, la conception
et l’assemblage d’ingrédients et auxiliaires technologiques
destinés à la meunerie, boulangerie, viennoiserie, pâtisserie,
avec une forte présence à l’international.
Vous êtes attiré par la filière Blé-Farine-Pain, vous avez le goût du challenge, d’excellentes aptitudes relationnelles et
vous souhaitez vous impliquer dans le développement d’une entreprise dynamique, rejoignez-nous.

TECHNICIEN CONTROLE QUALITE - PRODUCTION / CDI
Être le relais et l’interlocuteur privilégié de l’unité Qualité pour des missions de contrôle qualité et de sécurité des
produits en production.

Descriptif :

- Garantir que les contrôles et les inspections planifiés pour assurer la sécurité sanitaire des produits sont
réalisés dans les délais définis et que ces actions sont bien enregistrées
- Réaliser les contrôles qualité ponctuels des matières premières et des produits finis
- Assurer le prélèvement ou la recherche des échantillons à tester pour le laboratoire ou la qualité
- Organiser et gérer les rebuts de production
- Garantir la propreté de l’échantillothèque et organiser la rotation des échantillons des produits en fin de vie
- Contrôle de sanitation
- Le salarié pourra être amené à travailler en production en cas de besoin, Port de charge quotidien (sacs de 25 kg)

Profil :

- De formation Bac minimum, vous disposez des connaissances sur l’exigence de la qualité en agroalimentaire
et/ou du secteur industriel.
- Idéalement vous avez le permis CACES. Maîtrise du Pack Office
- Vous êtes une personne de terrain, autonome, organisée et dotée d’un bon relationnel.
- Votre sens des responsabilités et des priorités vous permet d’être rigoureux et de respecter les délais
impartis.
- Vous êtes force de proposition, et vous cherchez naturellement des solutions d’amélioration dans les
domaines de la qualité, l’hygiène et la sécurité.
- Au-delà du savoir-faire, le savoir-être sera prépondérant pour la sélection du candidat.
Poste : Basé à Saint-Apollinaire (21) et ponctuellement sur le site de Quétigny (21)
Prise de fonction dès que possible
Horaires : 35h (Temps complet – Horaires 8h30-12h30 / 13h30-16h30)
Salaire : selon expérience

Merci d’adresser lettre de motivation + curriculum-vitae à l’attention de la direction RH
Par mail : recrutement@eurogerm.com ou par courrier :
EUROGERM - Parc d’Activités Bois-Guillaume - 2 rue Champ Doré - 21850 SAINT-APOLLINAIRE - FRANCE
Dans le cadre du RGPD, vos informations personnelles seront collectées et transmises au service social,
ainsi qu’à l’unité de travail concerné, dans le but d’être étudiées pour répondre à cette offre d’emploi*.
* Vous possédez le droit à l’effacement de vos données à caractère personnel. Merci de nous contacter pour que nous traitions votre demande.

