Poste – Chargé de Mission Qualité (H/F)
Depuis plusieurs années, les entreprises du secteur de la nutrition animale en France s’investissent
activement dans l’amélioration continue de la sécurité des aliments destinés aux animaux d’élevage.
OQUALIM est née en 2008 avec l’idée de rassembler et de faire progresser les industries de la
nutrition animale sur les enjeux de la sécurité sanitaire et de la qualité. OQUALIM concrétise ainsi
une dynamique entretenue collectivement par les fabricants et la structure au sein d’une association
« socle » qui abrite à ce jour deux démarches spécifiques : l’une couvre le « système de certification
des usines de fabrication d’aliments composés », l’autre abrite le « plan collectif d’autocontrôle des
aliments ».
Après 10 années de travail technique et scientifique, OQUALIM est aujourd’hui une démarche qui
évolue en collaboration avec les pouvoirs publics et qui est largement reconnue comme une réponse
Qualité au service des filières de productions animales françaises.
Oqualim élabore, met en place et coordonne des démarches de certification et de mutualisation de
plans d’auto-contrôles.
L’association pilote
un référentiel exigeant sur les modalités de sélection, de traçabilité, d’achats, de production, de
transport et de respect des engagements clients audité par tierce partie.
une mutualisation des contrôles produits au bénéfice de la surveillance des substances indésirables
chimiques et biologiques.
Plus de 250 usines participent aux solutions proposées.
La structure dispose d’un Conseil d’Administration et d’un Président élu, fonction qu’occupe
actuellement M. Ludovic MICHEL. Le pilotage opérationnel d’OQUALIM est assuré par Mme
Celine RAVEL et s’appuie ponctuellement sur des ressources détachées par les parties prenantes.
Du fait de l’importance qu’acquiert OQUALIM dans son écosystème et les sollicitations accrues, la
structure a décidé de se renforcer en recrutant un(e) Chargé de Mission Qualité (H/F) en Contrat à
Durée Déterminée (CDD) d’une année (1 an) qui pourrait être transformé en Contrat à Durée
Indéterminée (CDI) en fonction de l’évolution du secteur et de son actualité.

Poste:
Rattaché (e) au Responsable de l’OQUALIM et dans le cadre du renforcement des missions de
l’organisation, vous apportez vos compétences et contribuez activement à son développement.
A ce titre, vous aurez les missions suivantes:


Le contrôle du système de certification (contrôle de la conformité documentaire, analyse
qualitative des synthèses d’audit et établissement de rapports.

Confidentiel

Janvier 2019








L’animation du pôle des organismes certificateurs (dont préparation des rencontres
annuelles).
Le contact avec les entreprises sur le fonctionnement et les modalités de certification
(renseignement des candidats à la certification et des certifiés).
La création de contenu pour alimenter le système d’information de l’association dans le cadre
de la création d’une nouvelle plateforme internet (site public, extranet).
La mise à jour du programme de certification (documents de référence sur la base des
conclusions du comité de pilotage certification composé de professionnels).
Le développement du plan de surveillance analytique des aliments pour animaux (promotion
du dispositif, collecte et traitement des données, restitution de synthèses).
Vous serez un appui pour le secrétariat et l’animation de l’association.

Type de contrat : CDD d’un an (Statut Cadre) potentiellement évolutif vers un poste en CDI.
Localisation : Paris avec des déplacements ponctuels à prévoir (Province et Europe).
Rémunération : De nature à motiver un candidat de valeur.
Profil :
H/F, de Formation Supérieure, de type Ingénieur, vous possédez une première expérience réussie
dans le domaine de la qualité. La connaissance du secteur agri/ agro et /ou de l’alimentation serait un
atout. La maitrise de l’anglais est indispensable à ce poste.
Doté(e) d’excellentes qualités relationnelles, vous êtes autonome et vous possédez une capacité à
dialoguer avec des interlocuteurs de différents niveaux. Pragmatique, vous avez une aptitude à gérer
des sujets très différents, une grande capacité d'organisation, d’adaptation et de réactivité.
Disponible et volontaire, vous possédez une grande capacité de travail pour répondre aux demandes
du quotidien, suivre l'évolution des dossiers en cours et gérer les dossiers conjoncturels.
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