STAGE DE FIN D'ÉTUDE BAC +5 - INGÉNIEUR QHSE/RSE
CANÉJAN (33)

RÉSURRECTION
Une pépite dans l’univers food avec une mission claire : Make snacking great again ! Pour cela, nous fabriquons artisanalement dans le
Sud-Ouest une gamme de délicieux biscuits 100% BIO et uniques en leur genre. Nous avons réussi le pari d’allier à la fois le goût et le bon
équilibre nutritionnel dans une démarche inédite, circulaire et éco-responsable. En effet, nous collectons et donnons une nouvelle vie à
des coproduits (les céréales de brasseur, le marc de pomme et l’okara de soja) ; un trésor végétal aujourd’hui inexploité que nous marions
aux meilleurs ingrédients soigneusement sélectionnés. Et la boucle est bouclée ! Notre entreprise développe, produit et distribue plusieurs
gammes de produits snacking à la fois sains, gourmands et écoresponsables, au sein de notre site de production flambant neuf à 15 mn au
sud de Bordeaux. Le goût, la qualité et la responsabilité environnementale sont au cœur de nos préoccupations !
VOS MISSIONS
Au sein de l’équipe Production, sous la responsabilité de la dirigeante de l’entreprise et de la responsable Production, et en étroite
collaboration avec les équipes, vos missions principales seront de piloter, coordonner et gérer la politique QHSE à tous les niveaux de
l’entreprise et de travailler en étroite collaboration avec la fondatrice sur les dossiers RSE. Dans le détail, vous devrez :
Piloter la démarche Qualité et veiller à la bonne application des règles d’hygiène et sécurité dans l’atelier (cahier des charges
fournisseurs, procédures, échantillonnages, contrôles, formations, audits…)
Assurer le contrôle matières premières, traçabilité…
Assurer les mises à jour et suivis des procédures
Assurer la mise en place de démarches qualités liées aux nouveaux produits & aux co-produits
Préparer les audits à venir
Initier la mise en place de la certification IFS Food V7
Participer à la politique RSE de l’entreprise
Assurer le suivi d’un dossier de sous-traitance (planning, approvisionnement des matières, contrôle, facturation)
VOUS ÊTES QUELQU’UN…
D’autonome, de rigoureux-se et d’organisé-e avant tout ! Vous avez aussi une envie, une motivation, un bon sens du relationnel et une
énergie positive à toute épreuve ? Vous êtes en dernière année de parcours ingénieur agri/agro ? Vous aimez la RSE, la qualité,
l’innovation, la résolution de problèmes, le travail en équipe, la gestion de projets, et vous souhaitez participer au déploiement d’un site de
production vraiment écoresponsable? Vous voulez faire partie de l’aventure d’une startup en pleine croissance ?
Alors c’est chez nous que ça se passe !

POUR POSTULER
Pour postuler, rien de plus simple ! Envoyez votre candidature à marie@resurrection-food.com. (CV + lettre de motivation)

