
 

 
Le 11/06/2021 

Animateur Qualité Alternance H/F 

 

Description de l’entreprise : 

 

Vous avez envie de travailler au sein une équipe dynamique dans une coopérative en pleine expansion ? N’hésitez 

pas et envoyez votre candidature pour nous rejoindre en tant Animateur Qualité H/F en alternance. 
 

Unicoque aujourd'hui c'est : 

- La marque Koki leader des fruits à coques de France,  

- Une coopérative agricole de noisettes et de noix créée en 1979, 

- 350 producteurs adhérents pour 6 500 Ha de vergers, 

- 98% de la production de noisettes de France, 

- 11 000 tonnes de fruits produits en 2019 et 154 salariés en ETP sur 2020, 

- 30 Millions d'€ de CA sur 2019/2020, 

- Un projet de développement à l'horizon 2030. 
 

Description de l’offre : 

 

Vous travaillez sous la responsabilité de la responsable Qualité et vous participez au suivi, l’animation et la 

coordination des activités qualité de la coopérative. Vous participez à :  

 

- La mise à jour de la méthode HACCP, 

- Assurer le suivi des contrôles qualités selon les plans de contrôles (organoleptique, physico-chimique, 

microbiologique…) en lien avec les procédés de fabrication, 

- Répondre aux demandes clients et veiller aux respects des exigences des cahiers des charges, 

- Suivre le plan d’action IFS et rédiger les documents associés,  

- La mise en place de l’ERP de manière ponctuelle. 

 

Doté(e) d’excellentes capacités relationnelles, vous assurez un reporting régulier et fluide à votre responsable.  

 

Profil : 

 

- Vous préparez une formation Master 1 ou Master 2 ou équivalent en agroalimentaire avec une mention qualité, 

- Maitrise de l’outil bureautique et informatique, 

- Esprit d’équipe et esprit de synthèse, 

- Rigueur et analyse, 

- Qualités rédactionnelles. 

 

Vous travaillez en horaire de journée du lundi au vendredi, de janvier à août. Pendant la saison de la récolte de 

septembre à décembre, vous travaillez du lundi au samedi. 

 

Modalité de l'offre :  

Entreprise : UNICOQUE  

Lieu de travail : « Lamouthe » 47290 CANCON  

Type de contrat : Contrat d’apprentissage 

Début de poste : 16/08/2021 

Durée du travail : 35 heures annualisées 

Salaire indicatif : Réglementaire 

 

Pour postuler :  

L'aventure vous tente ? Rejoignez-nous et envoyez votre CV et lettre de motivation à Alexandra MENGUY 

MIGNANO, Responsable Recrutement par mail à : recrutement@unicoque.com en précisant la référence de 

l'offre « Animateur Qualité en alternance H/F ». 

 

 


