
 

 

 
Mahina, le 30 avril 2019 

 

APPEL A CANDIDATURE 
La société SIPAC recherche  

 Responsable Qualité, Sécurité, Environnement 
 

SES MISSIONS PRINCIPALES 
 

Au sein de la SIPAC, il(elle) assurera les missions de RQSE au sein du département Direction. 

 
Pilotage et contrôle de la politique opérationnelle de l'entreprise en matière de qualité sécurité 
et d'environnement. 
Mise en place et de l'application de la démarche HACCP, de la certification ISO (9001 version 
2015) et du respect de la réglementation en vigueur. 
 

- Mettre en œuvre la politique qualité sécurité environnement de l'entreprise.  
- Vous vous assurez du respect des procédures mises en place à tous niveaux. 
- Piloter l'amélioration continue des différents processus 
- Assurer la satisfaction client en garantissant la conformité des produits et services. 
- Assurer la maîtrise des aspects environnementaux significatifs et des risques associés. 
- Mener les analyses et actions correctives liées aux risques professionnels en lien la RH. 
- Participer à l'élaboration du plan de formation à la sécurité et à l'environnement avec 

notre RH. 
- Contrôler la prestation des fournisseurs et sous-traitants et gérer au fil de l'eau à 

l'évaluation des fournisseurs en lien avec les différents services. 
 

PROFIL DU CANDIDAT 
 

- De formation ingénieur(e) agroalimentaire ou Master qualité sécurité environnement. 
- Savoir : Bonne maitrise de Microsoft office (Word, Excel), connaissance du logiciel IDS 

sous AS 400 appréciée, permis de conduire. 
- Savoir être : autonomie, rigueur, rapidité, flexibilité, esprit d’analyse, travail d’équipe, 

sens de la communication, de l’organisation, disponibilité, capacité d’initiatives. 
- Vous avez les connaissances de la norme ISO 9001 version 2015. Votre sens relationnel 

et votre diplomatie vous permettront d’amener nos équipes à travailler dans le respect 
des normes. 

 

CONDITIONS DU POSTE 
 

 Poste en CDI et à temps complet. 

Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : 

Madame Marine BILLARD: marine.billard@sipac.pf  ou en main propre 

mailto:marine.billard@sipac.pf

