Le Verger de la BLOTTIERE, situé à proximité de Cholet, est spécialisé dans la production, le
conditionnement et la commercialisation de pommes et poires sur le marché français et le grand
export. Présent dans la plupart des enseignes, l’entreprise propose 2 marques en exclusivité : la
pomme Antarès® et la poire Sweet Sensation®.
Cette entreprise familiale, en fort développement (50 000 tonnes de fruits conditionnées, 220
salariés), recrute son :
ADJOINT(E) QUALITE STATION FRUITIERE
Rattaché(e) au responsable qualité, vous êtes chargé(e) de l’animation qualité/hygiène au sein de la
station de conditionnement de fruits. Vos principales missions sont :
- Animer la démarche qualité avec l’ensemble des services de la production et services support,
dans un contexte de certification IFS Food et Tesco,
- Mettre à jour le système documentaire, notamment l’analyse et l’évaluation des dangers
(HACCP),
- Participer au processus de maîtrise des étiquetages (création, mise à jour, validation),
- Effectuer les inspections hygiène mensuelles et communiquer les résultats. Suivre le plan
d’actions correctives avec les services concernés,
- Accompagner les inspections produits,
- Sensibiliser et former le personnel en interne, sur des aspects hygiène/qualité,
Vous participez également au processus de référencement et de suivi des fournisseurs (apporteurs de
fruits, fournisseurs d’emballage, prestataire).
Profil :
De formation minimale Bac+3 en management de la qualité/sécurité/environnement, vous disposez
d’une première expérience réussie au sein d’une industrie agricole ou alimentaire.
Vos qualités : rigueur, organisation, autonomie, force de proposition et aisance relationnelle. La
maîtrise des outils informatiques est indispensable (Word/Excel). La connaissance du secteur de
l’arboriculture est un plus.
Conditions de prise de fonction :
- CDI (avec période d’essai)
- Mutuelle et Prévoyance
- Rémunération selon profil
- Prise de fonction : à pourvoir rapidement- Localisation : à proximité de Cholet
Merci d’adresser une lettre de motivation et un CV à l’adresse suivante :
Le Verger de la Blottière, Mr Bertrand Guilleux, la Blottière, 49120 St GEORGES DES GARDES ou
par internet : bertrand.guilleux@vergers-blottiere.com

