Intitulé du Poste : IFS Logistique

INFORMATION D’ENTREPRISE
NOM :
ADRESSE :
CODE POSTAL :
VILLE :
TELEPHONE :
EMAIL :
SITE Web :

SAS PEDRERO
21 Rue du Rec de Veyret ZI de Plaisance
11100
NARBONNE
04 68 41 38 35
recrutement@pedrero.fr
https://www.pedrero.fr/
PRESENTATION DE L’ENTREPRISE

Avec un chiffre d’affaires de 23 millions d’euros, 80 collaborateurs répartis sur 5 sites et
certifiée ISO 9001, la société PEDRERO est un acteur majeur de la distribution de produits
alimentaires. Présente auprès de 9 départements français et à l’international, elle distribue
plus de 2 000 articles et apporte un savoir faire et une expertise toute particulière à plus de
1500 clients, surtout artisans boulanges/pâtissiers mais également en restauration et GMS.

MISSIONS DETAILLEES

Au cœur du service Qualité / Sécurité, votre mission consistera à mettre en place
l’IFS logistique en vue de son obtention.
Cette mission se déclinera en plusieurs axes :
-

Réalisation d’un audit blanc pour connaitre l’existant et cibler les nonconformités vis-à-vis de la norme.
Mettre en place et faire appliquer les actions correctives
Réalisation d’audit interne
Création et mise à jour des procédures
Création et suivis des enregistrements qualité
Formations du personnel
Mise à jour de procédure gestions de crise (coordonnées fournisseurs et
clients)

Vous participerez également aux missions quotidiennes du service Qualité / Sécurité.

DATES (début & fin)

Début 30 août 2021

PROFIL(S) & COMPETENCE(S)

Profil :
Etudiant(e) en formation de technicien supérieur dans la qualité, vous souhaitez
approfondir vos connaissances sur le référentiel IFS logistique, vous recherchez une
alternance dans le secteur de la Qualité / Sécurité.
Souple et adaptable, organisé(e), vous êtes à même d'être rapidement autonome
dans un environnement dynamique, et en évolution permanente.
Vous aimez le travail en équipe et avez un bon sens du relationnel
Compétences requises :
Savoir être : organisation, autonomie et relationnel
Savoir faire : connaissance ISO 9001 + connaissance norme qualité dans
l’agroalimentaire et norme sécurité dans l’industrie.

PERSONNE A CONTACTER

Service des Ressources Humaines
04.68.41.38.35
recrutement@pedrero.fr
Envoyer CV et lettre de motivation

