OFFRE D’EMPLOI
Responsable qualité / gestion de stock
BIO A PRO est une SCIC créée par les agriculteurs bio du Rhône et de la Loire approvisionnant les
professionnels de l’alimentation en produits biologiques et locaux. Nous travaillons avec plus de 200
fournisseurs et plus de 250 restaurants (principalement collectifs), distributeurs et transformateurs répartis
sur le Rhône et la Loire. Notre structure porte des valeurs fortes autour du développement de l’agriculture
biologique locale. Nous recherchons un(e) Responsable qualité / gestionnaire de stock. Autonomie et force
de proposition seront les atouts pour venir accompagner le développement de notre activité. La
polyvalence assurera l’entraide et l’intégration au sein de l’équipe déjà en place.
MISSIONS
1/ Qualité :
•
•
•
•
•

Garantie de la qualité des produits entrants et sortants
Suivi des non-conformités à réception / préparation / livraison
Suivi de la qualité du service clientèle
Elaboration et amélioration des procédures liés aux flux logistiques
Propreté et rangement de la plateforme

2/ Gestion des stocks :
•
•
•
•

Organisation de l’espace et des flux
Régules et inventaires
Rangement
Gestion des rotations produites

3/ Support plateforme :
•
•
•

Contrôle réception, entrée en stock, rangement des produits
Préparation de commandes
Taches diverses

PROFIL ET COMPETENCES
Méthodique et rigoureux
Logique et bon sens
Réactivité
Expérience en réception et/ou gestion de stock
Sensibilité à la qualité
Sensibilité pour l’Agriculture Biologique et l’alimentation
CONDITIONS
CDD de 4 mois renouvelable (débouchant sur un CDI suivant résultats) 35h/semaine.
Salaire : 2123€/mois brut
Candidature par lettre manuscrite ou dactylographiée accompagnée d’un CV, à l’attention de
M. Le Gérant (coordonnées ci-dessous), avant le 27/07/2018
Date d’embauche souhaitée : 1er septembre 2018
Contact :
BIO A PRO - 32 rue des Ronzières - 69530 BRIGNAIS - Tél. : 04.78.82.05.96 –
Mail : jean-baptiste.royer@bioapro.com
Pour plus d’informations, vous pouvez aussi consulter : www.bioapro.com

