OFFRE D’EMPLOI RESPONSABLE QUALITÉ DES SITES AUVERGNE
INNOV’IA, leader européen dans le développement et la fabrication à façon d'ingrédients sous forme
de poudre (poudre instant - ingrédients granulés - microcapsules ), destinés aux marchés de
l'alimentation humaine ou animale, de la cosmétique, de la pharmacie et de la chimie fine,
recherche pour ses filiales INNOV’IA 3i et INNOCAPS :

un(e) Responsable Qualité en CDI, Cadre à temps plein
basé(e) sur le site d’INNOV’IA 3i à Pontaumur (63) avec déplacements réguliers sur le site
d’INNOCAPS à Commentry (03)
Votre profil : Vous êtes une personne rigoureuse et organisée, vous avez l’esprit d’analyse et de
synthèse, des capacités de communication et le goût des relations humaines. Vous faites preuve de
persévérance, d’ouverture d’esprit et travaillez en autonomie.
Vous exercerez vos fonctions sous la Responsabilité du Directeur des sites Auvergne et en liaison
transversale avec le Directeur Qualité d’INNOV’IA et ses filiales.
De manière occasionnelle vous pourrez être amené à vous déplacer sur les autres sites des filiales
d’INNOV’IA (17,14,44 et partout en France).

Vos Missions principales: (liste non-exhaustive)
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Facilite le déploiement de la politique qualité et hygiène sur les sites. Participe à la rédaction
des politiques locales QHSE.
Coordonne les services qualité (AQ et CQ)
Anime le SMSDA et assure la promotion de la culture sécurité alimentaire sur les site.
Assure le maintien des certificats et agréments ISO 22000, FAMI-QS, BPF, autres.
Suit les indicateurs qualité et réalise un reporting mensuel et annuel.
Propose toutes améliorations susceptibles de faire progresser la qualité et la performance
des installations.
Encadre et coordonne la libération des matières premières, AC et produits finis sur la base
de la revue des dossiers de production.
Encadre et coordonne l'enregistrement le traitement et le suivi des non-conformité interne
et écarts sécurité alimentaire.
Coordonne l'enregistrement le traitement et le suivi des réclamations clients en lien avec le
service qualité central
Rédige les documents qualité de son périmètre et approuve les documents qualité
applicables localement.
Encadre et coordonne la rédaction des dossiers de fabrication en lien avec les responsables
d’atelier
Encadre et coordonne les validations de procédés (Pharma)
Encadre et coordonne les revues qualité produit (Pharma)
Réalise et/ou participe aux audits internes et externes et gestion des CAPA associés
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Assure et coordonne la gestion et le suivi des programmes d’actions correctives et
préventives
Enregistre et coordonne les demandes de maîtrises du changement
Coordonne et anime les revues de direction
Participe à l’élaboration des cahiers des charges produit en lien avec le service qualité
central
Répond aux questionnaires et demandes spécifiques qualité des clients
Encadre et supervise la gestion des laboratoires de contrôle qualité
Valide les commandes et sous-traitants analytiques

Formation :
Bac + 5 technique ou formation diplômante en qualité + 2 ans d’expérience

Merci d’adresser votre candidature (CV+LM)
à Madame Tiphaine HARENG, Directrice des Ressources Humaines : tiphaine.hareng@innov-ia.com

