
 

 
 

 

CDD «Responsable QHSE » - Usine de Loudun (86) 
 

Vous êtes dynamique et vous avez envie de vivre une expérience humaine et enrichissante dans un 
contexte de fort développement ? 

Vous avez envie de rejoindre un Groupe dans lequel les ressources humaines constituent un enjeu 
perpétuel? Contribuer à notre développement en étant générateur de nouvelles idées au sein d’une 
atmosphère participative ? Alors venez nous rejoindre et prendre part à l’aventure NUTRISENS avec 

nous ! 
Le Groupe NUTRISENS, conçoit, produit et distribue des produits nutritionnels savoureux pour les 

particuliers, la restauration collective et les établissements de santé. 
 
Dans le cadre d’un remplacement pour congés maternité, nous vous proposons un CDD de 5 mois au 
sein de notre usine située à Loudun dans la Vienne (86), spécialisée dans la fabrication de plats 
appertisés. 

Missions principales : 
 Piloter la gestion quotidienne du service QHSE, à savoir : 

o Réaliser le traitement de l’ensemble des non-conformités ainsi que les réclamations 
clients 

o Superviser la libération des lots selon les impératifs et procédures internes 
o Assurer les réponses clients concernant les différentes demandes (traçabilité, certificats, 

NC,..) 
o Etre garant de la réalisation des audits et du suivi de l’avancement des plans d’actions 
o Animer la sécurité et l’environnement sur le site 
o Piloter son activité par le reporting et le suivi de ses indicateurs de service 
o Piloter les plans d’actions d’amélioration avec les équipes encadrantes 

 
 Piloter la préparation du site à la certification ISO22000 : 

o Mettre à jour l’aspect documentaire du Système de management de la Qualité, 
o Mettre à jour l’étude HACCP du site 
o Piloter les actions de mise à niveau identifiées et validées 
o Réaliser les audits internes, des formations, actions de sensibilisation internes 

 
 Manager le service (3 collaborateurs)  

Profil  
De formation supérieure en qualité, hygiène sécurité et environnement dans le domaine 
agroalimentaire, vos premières expériences (stages) vous ont doté d'un bon relationnel et vous aimez 
travailler en collaboration avec toutes les équipes (production) tout en sachant être rapidement 
autonome et faire preuve de prise d'initiative. 

Pédagogue, vous aimez expliquer et transmettre vos connaissances. 

Vous avez le sens des priorités et vous êtes organisé. 

Si vous vous reconnaissez à travers ce profil, ce stage est fait pour vous : rejoignez-nous ! 
 

Poste à pourvoir au plus tard mi-avril 2018 

CV +  lettre de motivation à envoyer à l’adresse suivante : ebourgeon@nutrisens.fr 


