Oils from sources you can trust

Poste à pourvoir :
Assistant Qualité (H/F) – CDD 6 mois
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.
Dans le cadre d’un remplacement de congé maternité, nous recherchons pour notre Groupe, un(e) Assistant(e)
Qualité pour une mission d’environ 6 mois. Le poste est basé au siège sur notre site de Saint Léonard, près de Fécamp
(76).

Description de la mission :
Vous participez à différentes missions relatives à la qualité en fonction des objectifs fixés par la Direction Générale
au Département Qualité.
A ce titre, vos missions principales sont les suivantes :
- Gérer les demandes d’analyses avec les laboratoires extérieurs et notre laboratoire interne
- Préparer le dossier des analyses par lot pour libération et éditer les bulletins d’analyse pour envoi client
- Saisir les exigences clients dans l’ERP SAP
- Participer à l’élaboration des dispositions pour être en conformité avec les différents référentiels (référentiel bio ,
GMP+, EffCI, FSSC22000), les exigences règlementaires, les exigences des clients et celles des organismes de contrôle
- Participer à l’animation qualité sur les sites de production en fonction des besoins
- Réaliser des audits hygiène et des contrôle hygiène des équipements
- Participer à la mise à jour des documents du système qualité et des documentations techniques selon les
procédures en vigueur
- Faire l’archivage des dossiers d’analyse,
Ce poste est rattaché à la Directrice Qualité et est en lien avec les membres de l’équipe qualité.
La personne sera tutorée par une assistante qualité.
Siège social : Parc d’Activités des Hautes Falaises, rue Jean Paumier, 76400 Saint Léonard - France
Tél : +33 235 292 854 - Fax : +33 235 276 429 - www.olvea.com - info@olvea.com
Groupe OLVEA SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 2.000.000€ - RCS Le Havre B 345 750 764 00036 - N°TVA FR 70 345 750 764 - APE 6420Z

Oils from sources you can trust

Profil Recherché :
De formation Bac +2/3 en qualité / chimie / biochimie ou équivalent, vous justifiez d’une première expérience réussie,
de préférence dans l’agroalimentaire ou pharmaceutique ou cosmétique. Une expérience sur l'ERP SAP et la maitrise
du Pack Office : Word, Excel, Outlook est souhaitable.
Volontaire, rigoureux(se), polyvalent(e) et organisé(e), vous faîtes preuve d'une très bonne réactivité et avez le sens
des priorités.
Avantages : 13ème mois, tickets restaurants, intéressement, mutuelle.
Vous souhaitez rejoindre un groupe international, dynamique, ambitieux, orienté vers le développement durable et le
bien-être de ses collaborateurs ? Postulez dès maintenant à notre offre en envoyant votre candidature à
rh@olvea.com ou par courrier à Groupe OLVEA – Service RH – rue Jean Paumier – 76400 Saint Leonard.
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