Coordinateur Qualité-Sécurité (H/F)
Cargill vous offre une opportunité unique de développer votre carrière, votre expérience et vos compétences. Chaque
jour, nous construisons notre réputation de leader international des produits et services agro-alimentaires, agricoles,
financiers et industriels. Nous sommes fiers de notre présence mondiale, de notre capacité financière et de nos
valeurs. Fondée en 1865, Cargill, entreprise privée, emploie aujourd’hui 142 000 collaborateurs dans 65 pays, avec
un chiffre d’affaires annuel de plus de 133.9 milliards de dollars. A travers l’innovation, la créativité et la collaboration,
nous transformons les marchés tout en améliorant la vie de chacun, et nous pouvons faire de même pour votre
carrière. Pour découvrir comment évoluer ensemble, consultez notre site www.cargill.com.
Description
Lieu du poste : Carhaix (29)
Missions principales :
Rattaché au Responsable Qualité FSQR du site d’Yffiniac, le coordinateur qualité/sécurité a pour mission de
contribuer à l’amélioration des performances qualité et sécurité du site de production Carhaix (29) au travers du suivi
des actions opérationnelles et participer aux différents groupes de travail et plan d’actions CAN France.
A ce titre, vous aurez pour missions de :
Qualité opérationnelle :
✓ Investigation réclamations clients et non conformités usines.
✓ Investigation Alertes ECOCERT.
✓ Suivi des plans d’action audit RCNA, ECOCERT, FSQR.
✓ Mise à jour des procédures et les indicateurs qualité.
✓ Suivre la procédure de recyclage/destruction des produits non conformes.
✓ Participe à l’animation de la qualité opérationnelle en lien avec le/la référent(e) Qualité du site.
✓ Participe aux groupes de projets associés.
✓ Le poste peut nécessiter un management de proximité.
✓ Réaliser les audits terrain et Good House keeping.
Sécurité alimentaire HACCP Carhaix/Yffiniac
✓ Réalisation des tests d’homogénéité et de contamination croisée.
✓ Audit PRP Mensuel.
✓ Formation HACCP.
✓ Pilotage des tests industriels en accord avec le service technique/production.
✓ Suivre les plans de contrôle et de surveillance définis par le service technique.
✓ Suivi du plan de surveillance.
✓ Participe aux plans d’actions et groupes projets des sites de Carhaix et Yffiniac.
✓ Assurer la polyvalence sur le site d’Yffiniac lors des périodes d’absence du responsable qualité d’Yffiniac.
Sécurité :
✓ Evaluer les risques, réaliser des audits sur le thème de la sécurité, réaliser des communications, des
enquêtes et des rapports d'incidents, ainsi que la création et le suivi de plans d'action permettant d'éliminer ou
de minimiser les risques identifiés.
✓ Etablir et fournir des procédures pour des systèmes de travail sûrs, conformes aux exigences de Cargill.
✓ Assurer les formations et apporter des conseils en matière d’EHS à l’ensemble des collaborateurs.
Profil recherché
Vous savez faire preuve de rigueur, d’organisation, d’engagement et de culture du service client.
Une bonne maîtrise des outils informatiques professionnels (EXCEL, Word..).
Une connaissance et la pratique des référentiels de la nutrition animale serait un plus.
Rémunération
Salaire selon profil et expérience avec bonus en fonction des résultats de l’entreprise. Prime vacance, Prime
Transport, participation/ intéressement, participation à la mutuelle.
Notre offre
En échange de votre expertise et de votre engagement, nous vous offrons l’opportunité d’évoluer dans un univers
international, stimulant, qui vous permettra de développer vos compétences et vos connaissances. Nous vous offrons
également un salaire compétitif combiné à de réelles opportunités de développement dans l’une des sociétés privées
les plus importantes et solides au monde.

