
 

ASSISTANT QUALITE (H/F) 

 
SOMAFER, entreprise spécialisée dans l’abattage, la découpe et la transformation de viande, 

recherche pour son service QHSE un assistant qualité (H/F) en CDI.  

 

Vous secondez le/la Responsable Qualité et Sécurité alimentaire sur l’ensemble des tâches du 
service et serez amené(e) à effectuer les missions suivantes :  

• Réaliser sur le terrain différentes opérations de contrôles et de prélèvements. 

• Rédiger et suivre les fiches de réclamation et de non-conformité.  

• Contrôler l’application des règles de bonnes pratiques d’hygiène et de travail. 

• Participer aux audits internes (clients, certification,…) 

• Participer à l’élaboration et à la tenue de la revue de Direction 

• Actualiser le document unique d’évaluation des risques de SOMAFER. 

• Améliorer le système documentaire de Management de la Qualité pour répondre aux 
exigences législatives et normatives. 

• Contrôler et suivre les différents prestataires extérieurs en lien avec la qualité et la sécurité 
des produits. 

• Sensibiliser, former et informer le personnel sur l’hygiène et la sécurité alimentaire. 

• Participer à l’avancement du Plan d’Action Qualité. 

• Être en charge du suivi opérationnel des indicateurs qualité par rapport aux objectifs fixés. 

Profil recherché :  

• Connaissances :  
o Vous disposez d’un BAC + 2 minimum dans le domaine QHSE. 
o Une première expérience en tant qu’assistant(e) qualité dans le domaine agro-

alimentaire est un réel plus. 
o Vous avez une bonne connaissance des référentiels IFS, FSCC 22000, ISO 9001, ISO 

55001, des systèmes HACCP et en microbiologie alimentaire. 
 

• Savoir-faire : Vous maîtrisez les outils informatiques de bureautique et de gestion métier. 

  

• Aptitudes et qualités demandées :  

o Vous êtes dynamique, organisé(e) et rigoureux(se) dans l’exécution de votre travail. 

o Vous savez faire preuve de polyvalence et avez un goût prononcé pour le terrain.  

o Vous disposez d’un bon relationnel et avez de réelles qualités de communication 

(animation de réunions, de formations et d’actions de sensibilisation).  

 

Salaire : A définir selon le profil et expérience 

 

Localisation : Bessines sur Gartempe (87). 

 

Cette offre vous intéresse ? N’hésitez plus et envoyez-nous votre CV à l’adresse suivante : 

rh@somafer.com 


