
PRAHJ - AV 

 
Le SIVU BORDEAUX – MERIGNAC, Unité Centrale de Production de repas (23 000 
repas/jour), recrute, par voie de mutation, de détachement ou liste d’aptitude ou 
par candidature spontanée, toute personne ayant les diplômes et les compétences 
requises : 

 

Un(e) Assistant(e) Qualité et Achats 
(Catégorie B) 

 
Sous l’autorité du Responsable Sécurité sanitaire des aliments, adjoint du Pôle Qualité – Achats, il 
(elle) est chargé(e) de : 
 

Missions 
 
1. Assister le responsable sécurité sanitaire des aliments 
 Gestion des prélèvements microbiologiques produits finis/en cours/Matières premières 

 Etablissement et gestion du plan de prélèvements 
 Gestion de l’indicateur : saisie des données et suivi de l’indicateur 

 Gestion des prélèvements microbiologiques de surfaces 
 Etablissement et gestion du plan de prélèvements 
 Gestion de l’indicateur : saisie des données et suivi de l’indicateur 

 Gestion des non conformités (produits et process internes) 
 Recherches des causes/traçabilité 
 Etablissement des actions correctives en concertation avec les services concernées lors de NC 

internes 
 Planification des nouveaux prélèvements de contrôles lors de NC produits 

 Participation aux audits hygiène 
 Gestions des grilles d’audits 
 Elaboration du Compte rendu 
 Suivi des actions correctives générées 

 
2. Assister le Responsable du Pôle Qualité-achats dans le développement de la démarche 
d'achats durables 
 Participation aux procédures internes de passation des marchés 

 Assistance à la rédaction des cahiers des charges afin de définir les besoins en collaboration avec la 
responsable Nutrition et relation clients et les responsables de l’exploitation 

 Evaluation des offres. 
 Recherche des produits en collaboration avec la responsable Nutrition et les référencer 
 Suivi des indicateurs mensuels d’approvisionnement en produits alimentaire 
 Référencement des produits et mise à jour des données produits dans la GPAO ainsi que les fiches 

techniques produits associés 
 Définition du prévisionnel fournisseurs en concertation avec les responsables Logistique (magasin et 

expédition) 
 Gestion des réclamations fournisseurs  

 
Qualité et compétences 

• Connaissance de la réglementation en matière de restauration collective  
• Connaissance de la réglementation en matière de sécurité alimentaire 
• Connaissance des Process de production de l'agro-alimentaire 
• Connaissance du logiciel de GPAO DATAMEAL™ 
• Maitrise de l’outil bureautique Office (Word, Excel, Power point) 
• Autonomie  

 
Expérience exigée sur un poste similaire ou sur des missions similaires  

Pas d’expérience exigée 
 
 



Diplômes ou certifications requis 
Licence professionnelle en matière de qualité et sécurité sanitaire des aliments 
 
Présentation des candidatures : 
Lettre de motivation et curriculum vitae détaillant les expériences dans les domaines concernés à adresser par 
courrier ou par mail aux adresses indiquées. 
 
 

Date limite de dépôt des candidatures : 8 décembre 2021 
 
Poste à pourvoir : le 1er janvier 2022  

 
 

Renseignements  
 

Jean-Pierre TEISSEIRE – Responsable Pôle Qualité-Achats  
Tél : 05.57.00.04.06 - - Mail : jp.teisseire@sivubm.com 

 
 
 
 

Dépôt de candidature 
Ressources Humaines – rh@sivubm.com 

 
SIVU BORDEAUX – MERIGNAC 

40 avenue de la Gare – CS 12 055 - 33073 BORDEAUX CEDEX 
 


