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Vous avez envie de rejoindre l'équipe d'une PME en forte croissance et participer à monter des projets 

ambitieux et humains ? Rejoignez notre équipe en tant que technicienne technicien qualité.  
 

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 

- 6 500 Ha de vergers 

- 98% de la production de noisettes de France 

- 11 000 tonnes de fruits produits en 2019 

- 148 salariés en ETP sur 2019 

- 30 Millions d'€ de CA sur 2017/2018 

- Un projet de développement à l'horizon 2030 
 

Description de l'offre : 
 

Rattaché(e) au service qualité, vous travaillez au sein de l’atelier contrôle produits finis sous la responsabilité 

du chef d’équipe. Vous avez pour mission la réalisation de différents contrôles qualités en fonction d’un process 

établi. Vous vérifiez l’adéquation entre la demande du client et la conformité du produit. Pour cela, vous 

réalisez divers tests sur : 

- La qualité des fruits (analyses physico-chimiques, humidité, défauts internes et externes), 

- La qualité de l’emballage (soudure, étanchéité…), 

- L’étiquetage (normes…), 

- Le poids  

- Le marquage et la traçabilité (n° de lot, DDM…) 

Polyvalent(e), vous êtes amené(e) ponctuellement à réaliser d’autres missions en lien avec la qualité : 

- Contrôler des échantillons, 

- Procéder à des prélèvements en vue d’analyses microbiologiques, 

- Gérer les échantillons confiés à des laboratoires externes, 

- Contrôler l’hygiène des lignes en lien avec le plan de nettoyage, 

- Participer au suivi de conservation et au suivi physiologique des produits, 

- Gérer l’échantillothèque, 

Pendant la saison de la récolte des fruits, vous managez une équipe de 4/5 personnes. Vous formez, vous donnez 

les consignes et vous vérifiez que le travail est conforme. Vous rendez compte directement au responsable 

qualité.   
 

Profil et conditions du poste : 
 

Diplômé(e) d'une formation bac + 3 ou équivalent dans le domaine agroalimentaire si possible avec une mention 

qualité, vous justifiez d'une première expérience professionnelle (emploi ou stage) de préférence en milieu 

agroalimentaire. 
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques.  

 

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

Vous aimez le travail en équipe. 

 

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 êtes amené (ée) à travailler du lundi au samedi 

en horaire 2*8 et à réaliser des heures supplémentaires.  
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Modalité de l'offre : 
 

Entreprise :   UNICOQUE 

Lieu de travail :  CANCON 

Type de contrat :  CDI 

Prise de poste : Dès que possible  

Durée du travail :  Annualisation : 1607 heures  

Salaire indicatif :  1600 à 1700 € mensuels bruts + 13ème mois + Avantages CSE 
 

 

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 : amenguy@koki.com en précisant la référence de l'offre  

« Technicien qualité CPF f/h ». 

mailto:amenguy@koki.com

