NOTRE ENTREPRISE PARTENAIRE …
N’ATTEND QUE VOUS !

Recherche
futur(e)
Collègue !

ON VOUS DIT TOUT…
Secteur d’activité :

INDUSTRIE
AGROALIMENTAIRE

L’ENTREPRISE RECHERCHE :

· Technicien qualité zone HF
· ARRAS
· Intérim/CDD mai 22 à aout 22

Vous effectuerez :
• Mettre en capacité les opérateurs de production et conducteurs de ligne à appliquer
et faire appliquer les standards en matière de sécurité alimentaire
• Rendre les équipes opérantes par le biais de coaching
• S’assurer du respect des standards par le biais d’audits
• Initier ou participer à des groupes de travail pour la résolution de problème
• Formation des opérateurs

Pourquoi les rejoindre ?
Travail posté 3x8 (matin, ap-midi,
nuit); éventuellement les week-end
Activité en interaction forte avec les
services Production / Sanitation
/Technique et Logistique
Polyvalence sur plusieurs lignes /
zones
Rémunération selon profil

Profil recherché :
·

·
·
·
·
·
·

Vous êtes titulaire d’un Bac+2 spécialisé en qualité IAA
complétée par une expérience en IAA
Ou
Vous justifiez d'une expérience significative dans le milieu agroalimentaire avec une
solide maîtrise des procédés de sécurité alimentaires, de
sanitation alimentaire en
zone de production à risques allergènes.
Doté(e) d'un excellent relationnel, vous coachez, animez et
auditez dans un esprit d'équipe.
Vous maîtrisez les outils informatiques (Pack Office)
La pratique de l’anglais technique est un plus.

· ETAPE 1 _ A VOUS DE JOUER !
Envoyer votre CV avec la référence CLR-2810 sur
recrutement@mem-artois.fr
· ETAPE 2 _ A NOTRE TOUR
Si votre profil correspond, on le présente à l’employeur
ETAPE 3 _ REPONSE ENTREPRISE
· JOUR J ENTRETIEN… BONNE CHANCE !
Date : 12/05/2022

Nous sommes toujours là !
Tout au long des différentes étapes.
Pour vous donner des conseils,
pour vous aider dans la préparation
de votre entretien avec l’entreprise
ou améliorer votre CV
N’hésitez pas !
Appelez-nous au 03.21.58.14.16 !

