COORDINATEUR QUALITE (H/F)
CDI – Ferrières-en-Brie (77) – Ile-de-France (France)
 Présentation de l’entreprise :
COUPDEPATES, filiale française du groupe Aryzta, leader sur le marché de la distribution de
produits alimentaires surgelés « Premium » (COUP DE PATES®, OTIS SPUNKMEYER®, LA
CARTE D’HUBERT®…) auprès des professionnels des métiers de bouche.
Au service de nos clients et de l’univers de la gastronomie, nos équipes (900 collaborateurs)
partagent des valeurs d’Excellence, de Proximité et d’Authenticité dans leur quête de solutions
alimentaires innovantes & de qualité.
Pour notre siège social, à Marne-la-Vallée et dans le cadre d’un remplacement, nous recrutons
un Coordinateur qualité H/F.
 Description du poste et missions :
Rattaché au Responsable qualité, vous garantissez la conformité des gammes de produits
confiées en coordination avec les équipes R&D, sourcing et marketing
Missions :
Gérer un portefeuille de 20/30 fournisseurs
- Valider et mettre à jour les cahiers des charges produits dans la base de données
informatique
- Réaliser et suivre des fiches produits : fiches techniques, fiches séminaire, fiches
clients (grands-comptes)
- Valider les informations étiquetages de nos différentes marques (B to B et B to C)
Participer aux rénovations et développements des nouveaux produits
- Valider les briefs produits fournisseurs (description produit, chartes qualité)
- Suivre le planning de développement qualité
- Etablir les documents techniques pour les premières fabrications et vérifier la
conformité du produit (sur site industriel ou en analyse laboratoire)
- Participer au suivi des améliorations et rénovations produits, comprenant les projets
de mise en conformité.
Participer au suivi du SMQ


Profil recherché :

Titulaire d'un diplôme Bac+3 à Bac+5 dans le domaine de la qualité, vous justifiez idéalement
d’une première expérience dans le secteur agroalimentaire (stages compris).
Vous maitrisez le Pack Office et vous avez déjà été amené-e à travailler sur des bases de
données externalisées comme Lascom-Advitium ou Trace One.

Rigueur et discrétion sont des qualités requises pour ce poste. Fort-e de proposition, vous
savez démontrer votre polyvalence et votre capacité d’adaptation pour mener à bien les
différentes missions confiées.
Date début de contrat : ASAP
Durée hebdomadaire travail : 151.67/mois – du Lundi au Vendredi
Merci d’adresser votre candidature à Pierrick DUFOUR
Répondre à l’offre en cliquant ici

