
 

LOEUL & PIRIOT, société agro-alimentaire (82 M€ de CA – 375 salariés), spécialisée dans 
l’abattage et la découpe de lapins et chevreaux, recrute, pour son site de Thouars (79) 
un/une : 

RESPONSABLE QUALITE (H/F). 

Le poste est à pourvoir en CDD dans le cadre d’un remplacement congé maternité, le plus 
rapidement possible et jusqu’à courant janvier 2023. 

Rattaché(e) au Responsable qualité groupe, votre mission sera de manager l'ensemble des 
activités Qualité sur le site de production du siège.  

Vous mettez en œuvre notre politique qualité, vous pilotez le système qualité mis en place et 
assurez l'amélioration continue de celui-ci. Les missions principales sont les suivantes : 

- Veiller à maintenir en conformité avec la politique qualité et les exigences IFS, le 
système de management qualité en production et le système documentaire, 

- Assurer la conformité des produits aux exigences internes et externes, 
- Suivre les indicateurs de pilotage, consolider et diffuser les reportings qualité et 

sécurité des aliments, 
- Identifier et analyser les problèmes qualités, gérer les actions correctives et 

préventives, contrôler la mise en place des actions décidées et établir une démarche 
d'amélioration permanente,  

- Effectuer le suivi des clients : 
  Elaborer des spécifications techniques, analyser et mettre en œuvre les 

exigences clients, 
 Répondre aux appels d'offres et aux interrogations qualité des clients, 
 Traiter les réclamations clients. 

- Gérer le plan HACCP, 
- Préparer les démarches de certification spécifique et assurer la pérennité des 

certifications en vigueur, 
- Suivre les inspections des autorités compétentes, 
- Organiser et superviser les audits externes, 
- Développer la culture qualité du site, 
- Manager une équipe de 4 personnes, organiser et gérer l'activité de son équipe. 

 
De formation supérieure en qualité et hygiène, vous justifiez d’une expérience dans le 
secteur agroalimentaire. Une bonne maitrise du référentiel IFS est essentielle pour ce poste. 
 
A l'aise avec Excel afin de réaliser les suivis statistiques, vous maitrisez la microbiologie et 
les analyses physico-chimiques. Vous témoignez d'un excellent sens du management et 
savez motiver les équipes. Vous possédez une grande capacité d'adaptation et de 
communication. Vous êtes reconnu(e) pour votre esprit d'analyse et de synthèse, votre 
rigueur et votre réactivité. Vous faites preuve d'une force de conviction nécessaire pour 
rallier un maximum de personne aux projets qualité et transmettre votre dynamisme et votre 
enthousiasme.  
 
En parallèle de vos compétences systèmes, vous avez nécessairement une vision très 
pragmatique de la qualité. 
 
Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de 
Ophélie MEZOURI - LOEUL & PIRIOT – ZI Le grand Rosé – 79100 Thouars ou à 
ophelie.mezouri@loeul-et-piriot.com 


