VIE Contrôleur Qualité Fruits au Port (H/F)
ENTREPRISE : Groupe Compagnie Fruitière
TYPE DU CONTRAT : VIE
DUREE : 1 an, renouvelable 1 an
LIEU : Anvers (Belgique)
Fondée en 1938 à Marseille, la Compagnie Fruitière est aujourd'hui le premier producteur de fruits de la zone Afrique, Caraïbes,
Pacifique avec des volumes annuels de plus de 500.000 tonnes de fruits et légumes produits en Afrique de l'Ouest,
principalement des bananes, des ananas et des tomates cerise.
Producteur, transporteur logisticien, importateur, mûrisseur et distributeur, la Compagnie Fruitière assure ainsi une traçabilité
totale que ce soit pour les fruits issus de ses propres plantations en Afrique ou pour ceux de plantations de producteurs
partenaires sélectionnés dans le monde entier.
Nous recherchons pour notre filiale Belge un(e) VIE Contrôleur Qualité, basé(e) au port d’Anvers.
Le VIE sera basé au Port d’Anvers et plus particulièrement au centre de stockage/triage. Le volontaire effectuera les travaux
de contrôle qualité des produits du Groupe à la réception, au stockage et à la livraison suivant le cahier des charges Compagnie
Fruitière et client.
Les missions principales sont les suivantes :
-

-

Exécuter le plan de travail de l’agréage qualité défini par le supérieur hiérarchique : nombre de palettes à contrôler
en fonction des produits, des marques et des volumes reçus par origine
Réaliser les contrôles qualité en suivant les procédures et les instructions définies par la Compagnie Fruitière,
concernant entre autres: contrôle de l’état des palettes et des cartons, recensement des mûrs à l’arrivage, contrôle
le réglage de chaque conteneur (température et ventilation) et leur propreté/état, etc, vérification en cale des
conditions d’arrimage et de transport des marchandises… etc
Assurer la saisie des résultats dans le terminal portable
Participer à l’élaboration des rapports qualité et, si nécessaire, participer aux réunions production hebdomadaires
Comptabiliser la quantité de colis en avaries (mûrs, casses, autres avaries) et le transmettre à son responsable
Signaler et alerter dès l’observation de problèmes/commentaires concernant la qualité, les conditions de réception,
de stockage et de livraison des fruits
Participer aux triages des marchandises contenant des avaries
Contrôler les conditions de stockage et de livraison des marchandises (température, mûrs, état des palettes)
Remplacer son responsable hiérarchique sur certaines attributions en cas d’absence de celui-ci (contrôle des fruits,
échantillons aux laboratoires, transmettre toutes les informations sur la qualité des fruits aux services concernés…)
Garantir la sécurité alimentaire des produits

Profil recherché :
Formation supérieure en qualité alimentaire (BAC+3 à BAC+5). Si possible, première expérience de stage en qualité alimentaire
fruits et légumes.
Maitrise du pack office obligatoire (en particulière Excel).
Connaissance en matière de normes, de standards et de techniques d’échantillonnage constitueraient un atout.
Permis de conduire obligatoire.
Anglais et Français obligatoire. La maitrise du flamand est un plus.
Sens du relationnel, aptitude à travailler en équipe. Rigueur, précision.
Cette offre d’emploi vous intéresse? Merci de nous transmettre votre candidature, avec en objet l’intitulé de l’offre, à
l'adresse suivante:
recrutement@fruitiere.fr
Découvrez aussi notre site internet: www.compagniefruitiere.fr

