
 
 
 
 

  

 
Entreprendre pour bien nourrir l’Homme, innover, privilégier la qualité et respecter la nature, faire progresser ensemble 

notre développement et celui de nos collaborateurs, investir pour assurer croissance et pérennité, contribuer au bien 

commun : ces engagements fondent la stratégie responsable et durable du Groupe Savencia depuis sa création. 

Un leader mondial de la transformation laitière 
Chiffre d’Affaires de 4,4 milliards d’euros 

Produits vendus dans plus de 120 pays 
20 000 collaborateurs répartis sur 30 pays 

C2 

 

Fromageries LESCURE est une filiale du groupe SAVENCIA avec 5 établissements en France. Elle 

produit des fromages de chèvre et de vache (Chavroux, Le Mottin Charentais, Saint-Loup, Le 

Platane) et emploie plus de 300 salariés. L’entreprise recrute : 

 

 

 

 

 

 

Missions 
Rattaché(e) à la Responsable Qualité et Laboratoire Usine, vos principales missions sont les suivantes : 
 

• Contrôler la qualité des produits en vue de leur libération (poids, analyses microbiologiques…), 

• Suivre et animer les indicateurs mensuels, réaliser les reportings Groupe, 

• Préparer et réaliser les séances de dégustations internes, 

• Contrôler la bonne réalisation des nettoyages en place (NEP) au sein des ateliers, 

• Répondre aux réclamations clients en lien avec la Responsable Produit Process du site, 

• Tenir à jour la base documentaire, 

• Animer les comités Qualité site mensuels, 

• Réaliser les audits internes Qualité et Hygiène et mettre en place les actions correctives, 

• Participer à la démarche amélioration continue Groupe. 

 

Une période de formation d’un mois est nécessaire. Le CDD de remplacement démarre au départ de la collaboratrice en 

congé maternité. 

 

Profil 
• Bac+2 à Bac+3 en Qualité spécialisé Industrie agroalimentaire, 

• Expérience opérationnelle en qualité dans le domaine agroalimentaire, 

• Rigueur, autonomie, capacité d’analyse et force de proposition. 

 

Perspectives 
Selon votre projet professionnel, vos compétences et votre implication, le groupe SAVENCIA propose de nombreuses 

opportunités en France et à l’étranger. 

 

Cette offre est pour vous ? 
Postulez sur le site carrière de notre Groupe : http://www.savencia-fromagedairy.com/ 

ou envoyez votre CV et votre lettre de motivation à recrutement@f-lescure.com 

CHARGE DE MISSIONS QUALITE (H/F) en CDD à Saint-Loup (79) 
Date de démarrage : juillet 2018 

http://www.savencia-fromagedairy.com/
mailto:recrutement@f-lescure.com

