Chimie, Vivant, Santé

Laboratoire industries agroalimentaires
Offre(s) d'emploi
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CONTRôLEUR DES PêCHES
Urgent poste de Contrôleur des pêches à pourvoir.
Emploi
date limite de candidature 20 juillet 2018
Le contrôleur est embarqué sur les navires de pêche opérant dans les
Date de publication :04/07/2018
mers australes (Kerguelen et Crozet). Son rôle est de veiller au respect de Fonction :Administration, Gestion,
la réglementation, récolter les données scientifiques nécessaires au suivi Organisation
et à la gestion des stocks exploités (légine).
Localisation : Réunion (TAAF)
Les contrôleurs doivent préalablement suivre un séminaire de formation Expérience :Débutant
au Muséum national d’histoire naturelle (prévu en août) et passer avec
succès les tests à l’issue.
Le premier embarquement aura lieu au cours du second semestre 2018.
Une grande disponibilité est exigée.
Plus d'information sur la fiche de poste : http://www.taaf.fr/O
-Les-postes-a-pourvo ir
dpqm@taaf.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.
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RESPONSABLE QUALITE
Bourgogne Gastronomie recherche un Responsable Qualité Site. Notre Emploi
Groupe familial est spécialisé dans le traitement des escargots vivants
ainsi que dans l’élaboration de plats préparés pour la grande distribution. Date de publication :02/07/2018
Nous réalisons un chiffre d’affaire de 5 millions d’euros et employons entre Fonction :Connexes production (achat,
80 et 400 personnes en fonction de la saison. Le poste est à pourvoir sur qualité, logistique, hygiène, sécurité...)
le site de Kisvarda en Hongrie.
Localisation : Etranger (KISVARDA
HONGRIE)
Rattaché à la Direction Générale, vous apporterez votre expertise afin
Expérience :Débutant accepté
d’atteindre les objectifs qualité définis tout en étant force de proposition
afin de faire évoluer le système existant. Vous intégrerez une équipe
Franco-Hongroise qui réside sur place.
Missions :
Mettre en œuvre la politique qualité et son déploiement sur le site
Préparer et mener les audits clients ainsi que les audits de certification
Repré senter l’entreprise auprès des services qualité clients
Assurer le reporting et le suivi des indicateurs
Assurer le traitement des réclamations clients ainsi que des non
conformités
Valider la libération des lots
Gérer le système documentaire et l’étude des risques HACCP
Collaborer à l’analyse et à la réponse aux appels d’offres
Renseigner les cahiers produits des charges sur informatique
Gérer les fiches techniques produits
Valider les étiquetages
Profi l :
Bac+2 à +5 en qualité
Débutant accepté
Capacité à travailler en équipe
Anglais
T ype d’emploi : CDI
Poste à pourvoir au 1er septembre 2018
Dossier de candidature à adresser à alexandre.lentenois@
croquebourgogne.com
alexandre.lentenois@croquebourgogne.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

Professeur.e associé.e en Arts et Métiers de Bouche / Restauration collective

Offre(s) de stage
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Chargé(e) de missions scientifiques Siga

tout emploi.cnam.fr
poster uneoffre
recruter un apprenti
voir aussi notre sélection des sites de recherche d'emploi

http://iaa.cnam.fr/emplois-et-stages/offres-d-emploi-et-de-stage-50169.kjsp?RH=bioch-emplois
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