STAGE CONTROLE QUALITE
Qui sommes-nous ?
Alliance bio, société meunière créée en 2017 et présidée par Jean-Christophe CHASSAIGNE, suite à
une réflexion sur les possibilités de valorisation de ses cultures biologiques.
Agriculteur bio depuis plus de 10 ans, Jean-Christophe CHASSAIGNE est à la recherche de l’excellence,
de valeurs authentiques qui respectent notre environnement, ses produits et les Hommes qui y
contribuent.
Le leitmotiv du Président de la société alliance Bio est l’obtention d’un produit de haut niveau de
qualité intrinsèque suivant le procédé ancestral d’écrasement par meule de granit naturel, associé à
des équipements modernes et efficients, dans le respect des exigences réglementaires.
La société Alliance bio est une entreprise spécialisée dans les céréales et légumineuses bio, du
stockage au conditionnement en passant par le triage et la transformation.
Alliance bio est certifiée Agriculture Biologique, ISO 22000 : 2018 et GMP+ (B2/B3).
Nous recherchons :
Stagiaire de formation agroalimentaire et de niveau Bac à Bac+5 pour une durée de 4 à 6 mois : avril
à septembre 2022.
Les missions :
Le contrôleur qualité intervient à la suite du pré-agréage: il prélève des échantillons, calcule les
pourcentages d’impuretés, humidité, protéine, temps chute.
Le contrôleur vérifie la conformité des produits semi-finis aux fiches techniques pour validation des
lots avant conditionnement.
Le contrôleur qualité contrôle le conditionnement des produits et leur expédition : étiquetage,
poids…
Le contrôleur qualité sera également amené à réaliser des inspections pour s’assurer du respect des
BPH.
Des missions annexes comme poursuivre la mise en œuvre des exigences de l’IFS vs7 et mettre à jour
des documents QHSE sont à prévoir pendant ce stage.
Rigoureux et dynamique, il fait preuve de réactivité et détient des qualités relationnelles.
Autonome dans l'organisation de son emploi du temps, il est placé sous l'autorité du responsable
QHSE. Il est en relation directe avec les services triage, production et expédition pour la prise
d'informations et pour les avertir validation ou blocage de lot.
Qui contacter ?
Cyrielle CALZAVARA ccalzavara@alliancebio.fr 06.27.47.66.78

