
NUTRITION  - SANTE  - COSMETIQUE

Notre Cabinet, HR Business Partner depuis 21 ans auprès de la Nutrition, Santé et Cosmétique en France comme à l’international, est
un acteur reconnu de l’Executive search, du recrutement de Cadres et d’Experts scientifiques.

Notre Client est l’un des leaders mondiaux dans la production d’ingrédients et d’extraits végétaux testés scientifiquement et destinés
au marché de la Nutrition Santé. Partenaire de confiance d’un bout à l’autre de la chaîne de valeur, stabilité du capital et implantation
internationale sont les principaux facteurs clés de cette Success story.

Afin d’accompagner sa politique globale de Risk Assessment, nous souhaitons approcher son/sa

RESPONSABLE QUALITE & GESTION DES RISQUES

Responsable de l’Assurance comme du Contrôle Qualité, au sein de la BU Health, vous coordonnez votre équipe avec pour objectifs de
sécuriser le Sourcing des matières 1ères, de garantir la sûreté des produits et de répondre efficacement au besoin de conformité des
Clients.
Vous définissez en outre et en accord avec la Direction Risk Assessment, le Système de Management de la Sécurité des denrées
alimentaires ainsi que les règles de contrôle associées.
Support technique du service commercial, vous participez également à la création de la documentation produits. En charge du
référencement des nouveaux fournisseurs, vous assurez en parallèle les certifications (Bio, Casher, Halal, etc.) et les audits, dans le
cadre du protocole FSSC 22000.
Enfin, vous participez aux réunions de coordination et garantissez un Reporting régulier à votre Direction (indicateurs, veille sanitaire,
recommandations).

De formation Bac+5, vousœuvrez depuis au moins 10 ans en agro/chimie et prouvez des compétences en sécurité alimentaire, tant sur
le plan de la maîtrise des risques inhérents à la fabrication que sur le plan du contrôle qualité.
Votre anglais est courant et la maîtrise de l’outil informatique (bureautique, progiciels de gestion de données liées à la production)
indispensable.

Réactif et néanmoins diplomate, adaptable et force de proposition, « Business oriented » pour des échanges fructueux et productif avec
les commerciaux, rompu aux exigences réglementaires, vous offrez si possible une expertise des matières 1ères, une bonne
connaissance du Process ainsi qu’une bonne compréhension des enjeux liés au Risk Assessment. Doté d’une grande capacité d’analyse
et de synthèse des informations techniques et organisationnelles recueillies, vous pratiquez au quotidien les normes en vigueur.

Pour ce poste basé à moins d’1 h. de Bordeaux au cœur des Grands crus, nous vous remercions par avance pour l'envoi de votre dossier
que nous nous engageons à traiter de manière CONFIDENTIELLE s/réf. RAK266/W à ALLIANCE CONSULTING - contact@alliance-
consulting.fr

mailto:contact@alliance-consulting.fr

