RESPONSABLE QHSE H/F
La Maison Saget La Perrière, spécialisée dans la production de vins de Loire recherche un
Responsable QHSE H/F.
Le/La Responsable QHSE a pour responsabilité de développer, animer une démarche QHSE
conforme aux orientations stratégiques de l’entreprise.
Rattaché(e) à la Direction Générale, les activités principales sont les suivantes :
- Piloter le processus d’amélioration continue en définissant, adaptant et formalisant les méthodes et outils liés
à la sécurité, hygiène et la qualité ;
- Identifier les non-conformités tout au long de la supply chain, définir les actions correctives, puis en assurer
la mise en œuvre, le suivi et traiter les réclamations clients en concertation avec les services concernés ;
- Définir un processus HSE, mettre en place des indicateurs de suivi, des objectifs, les moyens à mettre en
œuvre, les modalités de surveillance ainsi que le budget et assurer un reporting auprès de la Direction ;
- Informer, former, sensibiliser et veiller aux respects des règles d’hygiène et de sécurité pour l’ensemble du personnel ;
- Garantir le respect des réglementations et veiller au suivi du système de management de la qualité initiée par l’entreprise ;
- Prendre en charge et assurer la gestion des documents obligatoires ;
- Participer au suivi des actions à mettre en place dans le cadre de nos certifications et piloter les audits.
Profil :
De formation supérieure Bac+5 dans le domaine QHSE, vous justifiez d’une expérience de 3 ans minimum
réussie dans une fonction similaire dans l’industrie agroalimentaire et/ou dans le domaine viticole.
Votre rigueur, votre faculté à travailler autant en autonomie qu’en équipe et votre bon relationnel sont autant
d’atouts qui vous permettront de réussir à ce poste.
- Maîtrise de l’informatique, connaissances des normes et réglementations agroalimentaires
- Rémunération à définir selon profil et expérience
- Statut Cadre
Le poste est à pourvoir dès que possible, pour une durée indéterminée.
Pour postuler, merci de bien vouloir nous faire parvenir un CV
ainsi qu’une lettre de motivation, par mail à l’adresse suivante :
recrutement@sagetlaperriere.com ou par voie postale :
à l’attention du service RH – La Castille 58150 POUILLY-SUR-LOIRE.

