
Si toi aussi tu as envie d’intégrer une équipe dynamique, bon esprit dans une jeune boîte, cette
offre est faite pour toi !

Promis Juré est une entreprise spécialisée dans la  fabricationfabrication  et la  distributiondistribution  de  sorbetssorbets  et  
crèmes glacéescrèmes glacées  Made in  Hauts-de-FranceHauts-de-France. . La dimension  éco-responsableéco-responsable  est au coeur de nos 
préoccupations c’est pour cela que nos glaces sont distribuées dans des pots en verre. Promis 
Juré est née avec une promesse : celle du  goûtgoût. . C’est donc naturellement que notre crème glacée 
Vanille de Madagascar a été primée 3ème meilleure glace Française par le  Gault&MillauGault&Millau  en 2020.  

Reconnus pour notre savoir-faire et la qualité de nos produits, nous faisons donc face à une forte 
croissance (200% avec une explosion des demandes depuis 2 ans !) et souhaitons renforcer notre 
équipe marketing.

Dans le cadre de notre projet de développement, nous recherchons un.e alternant.e assistant 
qualité. #skyisthelimit

TES MISSIONSTES MISSIONS

- Élaborer et faire évoluer des procédures qualité et contrôler la conformité de leur application
- Analyser les données des contrôles (mesures, relevés, indicateurs, …)
- Sourcing d’ingrédients 
- Accompagnement de l’outil de production (Participer à la sensibilisation, à la formation du per-
sonnel, expression du besoin, conception du produit, procédés de fabrication, organisation de la 
production, évolution des équipements)
- Analyser les remontées consommateurs
- Participer à l’amélioration continue du produit (Contribuer aux tests et essais de nouveaux ma-
tériaux, composants ou produits, 
- Contrôler les résultats et proposer des actions correctives ou d’amélioration

TON PROFILTON PROFIL
- Etre à l’écoute, disponible et s’adapter
- Etre très rigoureux(se), méticuleux(se) et précis.e
- Maîtriser les outils bureautiques et informatiques de gestion
- Être sensible aux tendances food et aux acteurs du marché
- Être passionné.e de produit

ALORS VIENS REJOINDRE NOTRE ÉQUIPE, ON ATTEND PLUS QUE TOI !ALORS VIENS REJOINDRE NOTRE ÉQUIPE, ON ATTEND PLUS QUE TOI !

Date de début : Septembre 2021Date de début : Septembre 2021
Envoie-nous ta candidature en cliquant Envoie-nous ta candidature en cliquant ICIICI

OFFRE DE CDD - 6 MOIS / ALTERNANCE
ASSISTANT QUALITÉ


