Annonce Offre d’emploi
La société Marmy Viande en gros SA, entreprise familiale de 140 collaborateurs
active dans l’industrie carnée, est spécialisée dans deux principaux domaines
d’activités : l’abattage et la découpe de bovins, dont les viandes sont
commercialisées auprès de grossistes et d’entreprises de transformation sur tout
le territoire national.
Nous recherchons, pour cause de départ à la retraite, leur futur

Responsable Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (h/f)
But de la fonction

En étroite collaboration avec la Direction, vous êtes Responsable de toutes les certifications, de la
gestion des audits ; vous êtes chargé de maintenir et de garantir l’irréprochable qualité des produits, en
prenant toutes les mesures visant à assurer la sécurité alimentaire et du personnel, ainsi que la
protection l’environnement.

Tâches principales
•
•
•
•
•
•
•
•

Contrôles d’hygiène sur tous les postes de travail
Analyse des dangers et des risques
Audits internes
Responsabilité de l’HACCP
Conduite de projets liés à l’Assurance Qualité
Contrôles microbiologiques et bactériologiques
Formation du personnel en matière de QHSE
Relations avec les différents partenaires et intervenants

•

Tâches supports dans d’autres domaines que dans ceux de la Qualité

Profil requis
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation d’ingénieur en agro-alimentaire, technicien en denrées
alimentaires ou formation jugée équivalente
Expérience confirmée dans un poste similaire
Sens aigu pour l’apport d’idées novatrices
Fort intérêt pour la branche
Grande capacité à diriger et à s’imposer, tout en faisant preuve de tact et
de diplomatie
Volonté de s’investir sur du long terme
Langue maternelle française
Très bonnes connaissances de l’allemand, un atout certain
Sens de l’exemplarité et de loyauté
Domicilié dans un rayon d’une trentaine de kilomètres autour
d’Estavayer-le-Lac, ou vous souhaitez vous établir dans la région
Formation SUVA de Chargé de sécurité dispensée par le client

Entrée en fonction : Automne 2017
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
de Monsieur Bruno Marmy, directeur, au numéro 026/663.91.91.
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet par
courriel à l’adresse bruno.marmy@marmy.ch

