Gélatines WEISHARDT

Rue Maurice WEISHARDT
BP N°1
81301 GRAULHET Cedex (FRANCE)
Tel : +33 (0)5 63 42 35 00
Fax : +33 (0)5 63 42 35 15
http://www.weishardt.com

OFFRE D’EMPLOI
Intitulé du poste : Analyste Bactériologiste / Assistant Assurance
Lieu : Occitanie – 81300 - Graulhet –
Prise de poste : immédiate
Rémunération : CDD 6 mois Entre 22k€ et 25k€ selon profil et expérience

Qualité

Société : GELATINES WEISHARDT
Le groupe Weishardt, 4° producteur mondial de gélatines de couennes de porcs.
Weishardt fabrique des gélatines traditionnelles issues de peaux de poissons et de couennes de porc destinées aux
applications dans l’industrie pharmaceutique et alimentaire. Il produit également des collagènes hydrolysés d’origine
marine pour le secteur de la Beauté, de la Santé et de la Nutrition.
Il recherche un analyste bactériologiste, pour son site basé à Graulhet.

Descriptif de la Mission :
Vous serez positionné (e) au sein du service Qualité et plus précisément pour une partie au sein du Laboratoire
Bactériologique et au sein de l’équipe Assurance Qualité pour une autre partie, où vous aurez en charge les missions
suivantes sans que cette liste soit exhaustive :
Partie Laboratoire Bactériologique :
- Réaliser les analyses bactériologiques quotidiennes sur les produits semi-finis et les produits finis.
- Réaliser les analyses bactériologiques des co-produits, des eaux et des prélèvements de production.
- Préparer des milieux de culture.
- Réaliser des analyses spécifiques à la demande du chef d’unité.
- Assurer l’enregistrement des résultats de ces contrôles sur feuille interne.
- Identifier les non-conformités et les communiquer au chef d’unité.
Partie Assurance Qualité :
- Aider à la rédaction, à la révision et à la mise en place de procédures, instructions et enregistrements de
travail.
- Aider à la rédaction de bilans et aux suivis d’indicateurs.
- Réaliser des suivis à la demande du responsable assurance qualité.
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Profil :
Nous recherchons un ou une candidate avec un Bac pro laboratoire au minimum.

Savoir être :
- Travail d’équipe, adaptabilité, minutie, rigueur, autonomie, sens de l’organisation

Merci d’envoyer votre candidature à l’adresse suivante à l’attention de Madame Angélique BRIMAUD :
Service RH
Société Weishardt
Rue Maurice Weishardt
81300 Graulhet
Ou bien par email : job@weishardt.com
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