
 
 

CHARGE(E) DE MISSIONS QUALITÉ - HYGIENE 

 
Envie de rejoindre une entreprise à taille humaine reconnue pour la bienveillance de ses collaborateurs. La société 
SCAL, entreprise leader spécialisée dans la distribution de produits alimentaires à destination des professionnels de 
la Pizza et de la restauration italienne recherche : une Chargée de missions Qualité-Hygiène. 
 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 35 heures  Statut : Agent de Maîtrise 

 

Missions principales 
Rattaché(e) à la Responsable QHSE, vous jouerez un rôle clef pour notre structure au travers les missions suivantes : 
 

 Qualité produits 
o Assurer la conformité des produits avec les spécifications 
o Vérifier la conformité des étiquettes selon les règlementations en vigueur 
o Elaboration des fiches techniques 
o Veille règlementaire 
o Suivi des bases de données produits et fournisseurs 
o Suivi et rédaction des dossiers qualité clients 
o Suivi et gestion les prestataires de service 
o Gestion du plan d’autocontrôle 
o Interlocuteur des services officiels de contrôle 

 

 Hygiène 
o Effectuer des audits sur le respect des bonnes pratiques d’hygiène et de fabrication 
o Rédiger des rapports d’audits, PMS, des études HACCP 
o Formation des collaborateurs au respect des règles et nouvelles consignes 
 

Profil recherché 
 Formation : Scientifique, de formation minimum bac+3 en sciences des aliments. 

 Expérience : débutant jusqu’à 5 ans d’expérience 

 

Qualités personnelles et relationnelles  
 Méthodique, organisé(e), rigoureux (se) 

 Autonome, esprit d’équipe, force de proposition 

 Communiquant(e), à l’aise à l’oral 

 Capacité à gérer des projets 

 

Connaissances indispensables : 
 Bonne maitrise du pack office (Excel, Word, PowerPoint) 

 Anglais. L’italien serait un plus  

 
Localisation  

 Poste basé à Villebon sur Yvette (91) - A 15 minutes de la Gare de Massy RER B  

 Télétravail possible 1 jour/semaine  
 

Avantages 
 Tickets restaurant,  

 Participation aux résultats de l’entreprise 

 Réduction sur l’ensemble des produits SCAL 

 Comité Social et Economique 

 Formation à nos produits, et bien-sûr Pizzas à gogo ;-)  
 

Salaire brut 
 De 26 000 € à 32 000 € par an selon expérience. 

 

Donc -> 
 Envie d’en savoir plus sur notre société : www.scal.fr   

 Envoyez vite votre CV à : severine.conqui@scalgrp.com  

mailto:severine.conqui@scalgrp.com

