#amieemploi
TECHNICIEN CONTROLEUR
QUALITE/PRELEVEUR
poste

CDI

référence BOU-29967
lieu de travail BOULOGNE

H/F
date 06/05/2022
nb de postes 1

descriptif
Plateforme d’innovation spécialisée dans le contrôle qualité et la valorisation des produits aquatiques ainsi que dans
l’expérimentation aquacole, nous sommes une équipe de 32 personnes regroupées autour de 2 départements : le
département analyses et technologie et le département aquaculture. C’est pour lelaboratoire d’analyse que nous
recherchons un technicien.
Vos missions
Réaliser les contrôles qualité des produits aquatiques surgelés en tenant compte des exigences clients
Réaliser les collectes et prélèvements d’échantillons dans les entreprises et entrepôts selon les procédures établies
Vous devrez :
- Prendre connaissances des exigences client et les respecter
- Suivre au quotidien les demandes clients qui arrivent par mail et planifier les demandes dans le respect des délais en
accord avec le client et les entrepôts
- Réaliser les contrôles qualité et les prélèvements selon les procédures établies. Il faudra accorder une attention
particulière aux conditions d’échantillonnage, report des informations de traçabilité, réactivité dans les contrôles.
L’environnement de travail peut être froid et humide avec port de charges
- Rédiger les rapports de contrôle qualité et les envoyer au client après validation du responsable
-Vous déplacer quotidiennement à l’extérieur de l’entreprise avec un véhicule de service, dans un rayon de 20km, dans la
majorité des cas. Il pourra y avoir ponctuellement des déplacements plus lointains dans un rayon de 150km environ autour
de Boulogne-sur-Mer, région Hauts-de-France, 1 fois par semaine.

H/F

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI
TEMPS PLEIN

PROFIL
FORMATION: BAC OU EQUIVALENT SCIENTIFIQUE avec expérience 2-5 ans
BAC+2 - DEUG/DEUST/DUT/BTS SCIENTIFIQUE avec expérience 0-2 ans
COMPETENCES
Vous aimez travailler sur le terrain. Vous avez le sens du contact.
Vous êtes organisé, autonome et rigoureux
Permis B - Voiture

Pour postuler
Envoyez votre CV et lettre de motivation à
AMIE / projet Proch’Emploi
helene.baillet@prochemploi.fr

