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PROFIL RECHERCHÉ : STAGE / ALTERNANCE

DATE DE DÉBUT : SEPTEMBRE 2021

Votre mission est d 'accompagner le responsable QHSE dans les
missions de qualité, hygiène, sécurité et environnement . Vous veillerez à
la conformité aux normes applicables en matière d 'hygiène, assurerez la
sécurité et la santé au travail et maîtriserez l 'impact environnemental
de la production .

D-LAB INDUSTRY
C 'est un fou projet dans une démarche 360° et pour aller encore plus loin dans la

vision et les valeurs chères à D-LAB que le projet de l 'usine D-LAB INDUSTRY est né .

Et c’est au cœur du Naturopôle de St-Bonnet de Rochefort dans l’Allier que l’usine va
s’implanter, pour être opérationnelle d’ici janvier 2022. 

 

D-LAB INDUSTRY regroupera toutes les étapes du développement de compléments
alimentaires : du stockage à la production en passant par le conditionnement,

l’assemblage, les laboratoires et les bureaux .

QHSE : Aider à définir, élaborer, challenger et compléter la politique
QHSE .

Proposer des recommandations aux autres services (R&D,

commerciaux, achats, etc) en prenant en compte les aspects QHSE
Suivre les formations en interne relative à la politique QHSE
Contribuer à l 'identification et analyse des points faibles et de la
sur-qualité .

ELABORATION ET GESTION DOCUMENTAIRES PROCÉDURES
- QHSE



ENVOYEZ-NOUS VOTRE CV
RECRUTEMENT@DLABINDUSTRY .COM

Rédaction réglementaire des documents techniques ingrédients
(fiches techniques, attestations allergènes . . .)

Participer à l’investigation et à l’analyse des risques afin de définir
une position et/ou mettre en place un plan d’actions
Contribution à préparer et suivre les audits fournisseurs
Elaboration d 'un plan de contrôle à réception des matière et
consommable, ainsi que les outils nécessaire à la production avec le
responsable qualité
Suivre le process de libération des lots à réception
Suivre les non-conformités et des litiges qualités avec les
fournisseurs . Réclamations : assurer la gestion des réclamations et
réaliser l’interface entre les filiales et les sous-traitants
Aider à l 'élaboration d 'un plan de stockage des matière et
consommable, ainsi que les outils nécessaires à la production, en
fonction des caractéristiques techniques et de la dangerosité de
chaque composant .

SOURCING / QUALITÉ FOURNISSEURS

Contribution à la mise en place et validation des actions
d’amélioration .

Contribution aux réussites des audits internes et externes .

Maintenir et mettre à jour le PMS et l 'agrément sanitaire pour
l 'ensemble des activités : veille réglementaire, mise à jour des
procédures, HACCP, outil de traçabilité…

Assurer la gestion documentaire, être garant des normes et
référentiels qualité, participer au déploiement de la démarche
d’amélioration continue
Contrôler l 'application des procédures et suivre la mise en place des
actions correctives : audits internes, gestion du prestataire d 'audit
externe
Définition et suivi du plan de contrôle microbiologique et des études
de vieillissement .
Suivre les non-conformités, Pilotage des groupes de travail suite à
incidents internes ou binets en utilisant les outils qualité . Organiser
avec les équipes la recherche des causes et solutions aux problèmes
techniques rencontrés, en assurer le suivi et la résolution . S 'assurer
que les litiges qualités avec les clients soient résolus et qu 'une
solution adéquate soit proposée .

SOURCING / QUALITÉ FOURNISSEURS



ENVOYEZ-NOUS VOTRE CV
RECRUTEMENT@DLABINDUSTRY .COM

PROFIL RECHERCHÉ

SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ÊTRE

Conduit les essais, vérifie
et contrôle les
réglementations relatives
à l’hygiène et à la sécurité
Identifie les exigences
légales et réglementaires
liées au domaine QHSE
Apporte un appui
technique aux services
qualité, maintenance et
méthodes

Polyvalent 
Organisation et rigueur 
Proactive et énergique 

Vigilant 
Dextérité 

Dynamique sur le terrain
capable de travailler en
tout autonomie comme
en équipe
Sérieux 



INSTAGRAM
Fleur Phelipeau, fondatrice
D-LAB NUTRICOSMETICS
Birdie Nutrition
D-LAB INDUSTRY

FACEBOOK
D-LAB NUTRICOSMETICS
Birdie Nutrition
D-LAB INDUSTRY

LINKEDIN
Fleur Phelipeau, fondatrice
D-LAB NUTRICOSMETICS
Birdie Nutrition
D-LAB INDUSTRY

L 'usine est actuellement en construction,

l 'ouverture est prévue pour Janvier 2022.

03800 St Bonnet de Rochefort 

TIKTOK
Birdie Nutrition

NOUS DÉCOUVRIR
Book de présentation
Podcast de la fondatrice
Podcast Food Thérapie
Article Scarlette Magazine

https://www.instagram.com/fleurphelipeau/?hl=fr
https://www.instagram.com/dlabnutricosmetics/?hl=fr
https://www.instagram.com/birdie_nutrition/?hl=fr
https://www.instagram.com/dlabindustry/
https://www.facebook.com/DlabParis/
https://m.facebook.com/BirdieNutrition/
https://www.facebook.com/dlabindustry/?ref=py_c
https://www.linkedin.com/in/fleurphelipeau/
https://www.linkedin.com/company/2406326/admin/
https://www.linkedin.com/company/69741106/admin/
https://www.linkedin.com/company/71948409/admin/
https://www.tiktok.com/@birdienutrition?lang=fr
https://docs.zoho.com/file/ekz7md2becff973ab477a8ec5adf8b1e14c0a
http://www.beautytoaster.fr/2019/05/29/fleur_phelipeau_d_lab/
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/31-les-compl%C3%A9ments-alimentaires-la-cosm%C3%A9tique-alimentaire/id1505499642?i=1000512509534&l=en
https://www.scarlettemagazine.com/2021/04/15/fleur-phelipeau-a-la-source-du-bien-etre/

