
Poste : Responsable Qualité. 
  
La CAVE DES VINS FINS DE CRUET société viticole Savoyarde recherche son responsable qualité 
(CDI) 
 
Rattaché(e) au Responsable du site, vous assurez la mise en place et le suivi d'un système qualité 
afin de garantir la sécurité et la qualité des produits. Vous êtes responsable du déploiement de 
l’analyse des risques et des bonnes pratiques tout au long du process de fabrication. Vous 
interviendrez également sur tout sujet lié à la traçabilité et à la qualité des produits. 
 

Vos missions 

• Vous animez et gérez le système de management de la qualité (cahier des charges, 
procédures, plan de maîtrise sanitaire, HACCP, tableau de bord, animation).  

• Vous mettez en place une démarche HACCP, définissez le plan de contrôle qualité des 
matières premières et des produits finis et vous êtes en charge de l’animation de l’équipe 
HACCP. 

• Vous formalisez et mettez à jour les procédures et les "bonnes pratiques" en assurant la 
gestion documentaire. 

• Vous suivez la mise en place des actions correctives et leur efficacité suite aux non 
conformités. 

• Vous êtes en charge de la mise en place de la certification IFS sur le site et veillez au 
maintien de celle-ci avec l’aide d’un cabinet externe. 

• Vous faites l’interface avec les différents organismes de contrôle et certificateurs. 

• Vous assurez les différents contrôles qualité. 
• Vous gérez la traçabilité des produits. 
• Vous vérifiez la conformité des pratiques et des produits via des audits, des contrôles, des 

échantillonnages et le bilan des réclamations clients pour mettre en évidence les écarts et les 
dysfonctionnements. 

• Vous assurez la veille règlementaire. 
• Vous êtes l’interlocuteur du service commercial pour toutes les demandes clients. 
• Vous avez une forte Présence sur le terrain avec aide / conseil auprès du service 

Production. 
• Vous êtes en charge de la mise en place des démarches Food Defense et de la Food Fraude. 

 

 
Profil recherché   
Titulaire d’un BAC+3/5 dans le domaine de la qualité avec une spécialisation en agroalimentaire, une 

première expérience réussie dans une entreprise agroalimentaire (1 à 3 ans) serait un plus. Vous 
maitrisez les normes IFS ainsi que la méthode HACCP et les outils de management de la qualité.  

Bonnes capacités d’analyse 

Méthodique et rigoureux 

Collaborateur de terrain, vous justifiez d’un excellent relationnel 

 


