31 Juillet 2020, Saffré

Directeur / Directrice Qualité
BIOLAIT EN QUELQUES MOTS
Une histoire : Organisation créée il y a 25 ans par 6 producteurs du Grand-Ouest, Biolait a développé et pérennisé une
filière laitière biologique équitable.
Un leader : Entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire, Biolait est actuellement le premier collecteur de lait bio en
France, présent sur 75 départements.
Une équipe engagée : Biolait c’est avant tout…
- Plus de 1300 fermes adhérentes qui participent activement à la prise de décision de leur groupement,
- Plus de 90 salariés mobilisés qui apportent chaque jour leur contribution au projet d’entreprise.
Des valeurs : Intégrer Biolait c’est défendre des valeurs d’écologie, d’équité et de transparence vis-à-vis de ses
membres et des consommateurs.
Une devise : « la bio partout et pour tous ! ».

LES MISSIONS DU (DE LA) DIRECTEUR(TRICE) QUALITE
Rattaché(e) à la Direction Générale, vous prendrez la Direction du pôle Qualité composé actuellement de 19
collaborateurs. Vous aurez pour principale mission de piloter une démarche d’amélioration continue auprès de toutes
les parties prenantes de la structure (adhérents, clients, salariés…) afin de développer et garantir la cohérence d’une
politique qualité globale au service de la filière laitière biologique française.
Vos activités consisteront principalement à (sans être exhaustives) :


Définir, développer et mettre en œuvre la stratégie qualité dans son ensemble
o Piloter une démarche qualité globale qui concilie les contraintes et attentes de nos adhérents, les
exigences clients et les évolutions sociétales ;
o Initier et gérer des projets au service de l'Environnement, des Animaux et des Humains, notamment à
travers l’évolution de la Démarche Qualité Biolait ;
o Assurer la conformité réglementaire et procéder à la mise en œuvre et au suivi des démarches de
certifications et de qualifications pour l’ensemble de l’entreprise ;
o Contribuer au maintien et au développement qualitatif de la prestation globale de l’entreprise pour le
compte de ses adhérents (lien avec les organismes extérieurs agricoles / para-agricoles, structures
régionales, laboratoires, etc.) ;
o Elaborer puis piloter le Système de Management de la Qualité, en assurer le suivi, l’évolution, la
performance et l’efficacité sur le long terme.



Assurer un rôle de communication et d’animation
o Assurer la communication et le lien avec l’ensemble des Directions de l’entreprise ;
o Construire, animer et présenter à la Direction Générale ainsi qu’au Conseil d’Administration la
politique qualité ainsi que ses indicateurs de suivi ;
o Représenter la structure lors d’évènements ou de rendez-vous stratégiques.



Encadrer et animer le pôle Qualité
o Organiser et animer le pôle Qualité en soutenant une dynamique collective ;
o Consolider l’organisation actuelle, la piloter et l’optimiser ;
o Permettre l’épanouissement, la performance et l’évolution de l’équipe en place.



Participer activement au processus d’amélioration continue
o Mettre en place des outils, suivre les indicateurs ;
o Piloter des plans d’actions correctifs et préventifs.
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LE PROFIL RECHERCHÉ
De formation Ingénieur Qualité ou Ingénieur Agronome (ou diplôme équivalent), vous avez une très bonne
connaissance des métiers de la Qualité dans l’industrie ainsi que dans la filière agricole. Vous justifiez d’une expérience
opérationnelle confirmée d’au moins 5 ans sur un poste à responsabilité, idéalement dans le secteur agroalimentaire
ou agricole.
Vous êtes attaché(e) à travailler au service d’une entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire.
Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités managériales : qualités humaines, loyauté, rigueur, confiance, leadership,
animation et communication (interne et externe), compétences techniques. Vous êtes capable de travailler avec toutes
les équipes de l’entreprise en faisant preuve d’un état d’esprit fédérateur.
Vous avez une vision globale de la structure et de ses enjeux, vous maîtrisez parfaitement la langue Française
(expression orale et écrite) et votre Anglais est courant à l’oral comme à l’écrit.
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et maîtrisez parfaitement les outils du Pack Office : Word, Excel,
PowerPoint. Vous avez déjà mis en place des outils informatiques et appréciez les projets de ce type.

LES CONDITIONS PROPOSÉES
CDI à pourvoir au plus vite.
Poste basé à Saffré (44390)

Merci d’adresser CV et lettre de motivation par mail à : Recrutement@biolait.net

