Depuis 1896, Maison Colibri invente d’authentiques madeleines à Pons, où les recettes ancestrales côtoient
celles de demain pour éveiller les sens de tous les gourmands. Croquer dans une pâtisserie Maison Colibri, c’est
savourer 120 ans de savoir-faire et de créativité d’hommes et de femmes passionnés, à travers des recettes
savoureuses élaborées avec des ingrédients de grande qualité.
Maison Colibri est une entreprise composée de 90 collaborateurs avec des locaux à Paris et à Pons (usine).
Rejoindre Maison Colibri, c'est participer à une aventure entrepreneuriale avec le lancement d'une nouvelle
marque en France qui capitalise sur un héritage ancestral.
Afin de renforcer nos équipes, nous recrutons un :
Assistant QSE (F/H) en alternance basé à Pons (17) à pourvoir dès septembre 2022
Rattaché.e au Responsable QSE, vos principales missions seront les suivantes :
•
•

Animation sécurité : mise à jour du Document Unique, suivi et animation des soins, accidents,
situations dangereuses, et sensibilisation auprès du personnel
Mise à jour du système qualité fournisseur (Matières Premières et emballages) : définition des
spécifications qualité, mise à jour des analyses des risques HACCP, Food Fraude…

Les missions ne sont pas exhaustives et seront susceptibles d’évoluer.
De formation Bac+5 Master QSE ou spécialisé, vous disposez d’un attrait certain pour le secteur de
l’agroalimentaire. Vous avez idéalement une première expérience en stage QSE et / ou agroalimentaire.
De nature rigoureux, organisé et autonome, vous avez le souci du détail. Vous savez être force de proposition.
Vous savez respecter les délais et prioriser vos tâches.
Une bonne maîtrise du Pack Office (Excel, Power Point, Word) est demandée.
Vous recherchez une expérience dans une petite structure en pleine mutation et souhaitez vivre un challenge
permanent ? Osez la Maison Colibri et postulez !
Pour postuler, envoyez-nous
marion.bougeard@roullier.com
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