
 
 

 

 

Responsable Qualité RSE 
 
Le Groupe La Blottière est spécialisé dans la production, le conditionnement et la commercialisation de 

pommes et poires. Présent dans la plupart des enseignes, l’entreprise propose 2 marques en exclusivité : la 

pomme Antarès® et la poire Sweet Sensation®.  

Ce groupe familial, en fort développement (50 000 tonnes de fruits commercialisées, 400 salariés), est présent 

sur deux bassins de production en France :  

 le Val de Loire avec le siège social situé à proximité de Cholet (49 – Maine et Loire) et un verger 

situé dans le sud Sarthe (72) 

 le Sud-ouest avec une filiale située à Castelsarrasin (82 – Tarn et Garonne). 

 

Le Groupe La Blottière recrute pour son siège social un(e) Responsable Qualité RSE H/F. 

 

 

Description du poste 
  

Directement rattaché à la direction de l'entreprise, 

Vous intervenez en support sur l’ensemble des activités verger et station fruitière en lien avec les différents partenaires 

de l’entreprise. 

Vous prenez en charge la politique qualité de l'entreprise, la responsabilité de la gestion et de l'amélioration continue du 

système qualité dans un contexte IFS inopiné.  

Vous supervisez les réponses aux cahiers des charges clients français et internationaux, ainsi que les démarches d'audit 

et de mise à niveau liées. 

Vous vous inscrirez dans les ambitions de la politique RSE de l’entreprise, en conformité avec la charte de Demain la 

Terre.  

Vous piloterez une équipe composée de deux adjointes qualité (au siège social), d’une assistante qualité (à 

Castelsarrasin) et d'un laboratoire. 

Membre de l’encadrement de l'entreprise, vous collaborerez en permanence avec les différents responsables de 

l'organisation. 

 

Profil recherché  

 

Vous attestez d'une expérience réussie de plusieurs années dans un poste similaire. 

Nous serons particulièrement attentifs aux compétences et à l'expérience en management transversal. 

Nous cherchons un(e) cadre structuré(e) et d'influence, avec de fortes aptitudes pédagogiques, capable d'organiser et 

conduire des projets à l'échelle des différents services, comme à l'échelle de l'entreprise dans son ensemble. 

Vous pourrez démontrer votre aptitude à faire adhérer l'ensemble des acteurs à la politique qualité et ses enjeux, de 

donner du sens à l'orientation clients et aux démarches d'amélioration continue. 

Nous recherchons un(e) cadre véritablement engagé(e) auprès des dirigeants et responsables des différents services, 

capable d'apporter la valeur ajoutée à la satisfaction de clients et de soutenir la croissance de l'entreprise. 

Compte tenu du secteur d'activité de l'entreprise, une formation de base d'ingénieur agricole serait un plus. 

 

Conditions de prise de fonction  

 

- CDI (avec période d’essai) 

- Mutuelle et Prévoyance 

- Rémunération selon profil : fixe + prime 

- Localisation : Saint Georges des Gardes (49) 

- Déplacements  

 

Pour ce poste qui nécessite une forte implication et une très bonne capacité de travail, nous vous remercions de 

bien vouloir déposer votre candidature (lettre et CV) auprès de Bertrand GUILLEUX : 

bertrand.guilleux@vergers-blottiere.com 
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