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POSTE A POURVOIR :
Ingénieur Qualité Affaires Règlementaires (H/F)
Avec plus de 85 ans d’expérience et de savoir-faire dans l’industrie des corps gras, le Groupe OLVEA est un acteur de
tout premier ordre dans le domaine des huiles végétales et de poisson. Nos domaines d’activités s’étendent de
l’industrie cosmétique, pharmaceutique et agroalimentaire à l’alimentation animale et aux lubrifiants.
Le Groupe OLVEA compte aujourd’hui plus de 200 collaborateurs présents en Europe et en Afrique, avec un chiffre
d’affaires de 100 millions d’Euros et une croissance de 15% par an sur les 10 dernières années.
Pour développer son activité et ses marchés, OLVEA a une politique d’investissement ambitieuse dans ses diverses
filiales en France, au Burkina Faso, au Maroc, en Mauritanie, au Ghana, aux Pays-Bas, aux USA et tout récemment dans
la construction d’une usine de raffinage d’huile végétale et de poisson sur le site de Saint Léonard près de Fécamp
en Normandie.
Dans le cadre de la politique développement durable du Groupe OLVEA, cette nouvelle usine, OLVEA Green
Technologies a été conçue en limitant son empreinte carbone avec notamment l’installation de panneaux
photovoltaïques, le traitement des déchets, la récupération d’eau de pluie etc.
Pour notre groupe en pleine croissance, nous recherchons un Ingénieur Qualité Affaires Règlementaires (H/F) en CDI.
Ce poste est basé sur notre site de Saint Léonard, près de Fécamp (76).

Description de la mission :
Dans le respect de la politique et des objectifs qualité de l’entreprise, vous assurez diverses missions listées cidessous :

Veille règlementaire et normative
 Assurer la veille règlementaire et normative cosmétique, pharmaceutique et alimentaire
 Assurer le support règlementaire et normatif approprié au service commercial et au service qualité
Clients





Participer à l’amélioration de la satisfaction des clients
Réaliser toute la documentation technique liée aux produits commercialisés en veillant au respect des
différentes règlementations en vigueur (cosmétique, pharma, food)
Répondre aux demandes techniques/qualité des clients
Accompagner le service commercial en visite client et apporter votre expertise technique sur les produits

Fournisseurs
 Maîtriser le processus de référencement des fournisseurs de matières premières et des sous-traitants
 Etablir le référencement des fournisseurs / matières premières et sous-traitants
 Réaliser des audits fournisseurs
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Surveillance contaminants
 Surveiller et mettre en place le plan de surveillance des contaminants
Développement
 Participer aux projets de développement de nouveaux produits / procédés
Système qualité
 Auditer le système qualité
 Participer à l'amélioration continue du système qualité
Participer à toute mission relative l’amélioration continue du système qualité et sécurité sanitaire du Groupe OLVEA

Profil Recherché :
Issu(e) de formation Bac +4/5 à dominante chimie, biochimie, ou biologie avec de l’expérience dans le management
de la qualité et de la sécurité sanitaire et idéalement dans le domaine des matières premières ou ingrédients
cosmétiques.
Vous êtes autonome, rigoureux, réactif. Vous aimez le travail en équipe et avez envie de vous investir dans une équipe
dynamique.
Une expérience sur l'ERP SAP est un plus.
Votre anglais est courant (oral et écrit).

La rémunération sera en fonction du profil et de l’expérience.
Nombreux avantages : 13ème mois, chèques déjeuner, intéressement, mutuelle, salle de sport, balade et régate sur
le voilier d’entreprise.
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