
 

Chargé(e) Mission Qualité H/F 
 

CDD de 6 MOIS à pourvoir dès que possible 
 

 

 

Amateur de fruits secs avec un goût prononcé pour la qualité des produits, rejoignez notre équipe ! 

 

PME familiale française, l’entreprise DACO FRANCE, n’a cessé de croître depuis plus de 40 ans pour 

se hisser au rang de numéro 2 dans son domaine. 

 

Notre entreprise, multisites (Antony - 92 et Ablis-78), est spécialisée dans l’importation et le 

conditionnement de fruits secs et travaille avec l’ensemble des fournisseurs de la grande distribution. 

Nous recherchons un(e) Chargé(e) Mission Qualité Junior H/F en Contrat à Durée Déterminée. Le poste 

peut évoluer sur un CDI. 

Vous serez rattaché(e) au service Qualité sous la responsabilité du Responsable Qualité. 

Vos missions seront les suivantes : 

• Création et mise à jour des CDC clients 

• Création et mise à jour des dossiers de référencement fournisseurs (fiches de spécification, 

certifications, questionnaires qualité, etc.) 

• Échanges avec les clients et les fournisseurs, dans le cadre des mises à jour des CDC  

• Prise de recul et proposition d’amélioration des processus de gestion des CDC fournisseurs. 

• Tenir à jour les bases de données des CDC clients et fournisseurs  

• Renfort de l’ingénieur qualité clients sur la partie Marque de Distributeur (MDD) (relecture 

packs, appels d’offres, etc.) en fonction de l’avancement des autres missions 

• Supervision du traitement des réclamations clients et consommateurs des références MDD 
 

La liste n’est pas exhaustive et a un caractère évolutif. 

Profil : 

Issu(e) d’une formation Bac+3 à Bac+5, vous avez idéalement une expérience d'un an minimum acquise 

en Qualité sur des produits de grande consommation. 

Vos connaissances techniques, votre goût du contact et votre aisance relationnelle vous permettent de 

convaincre et d’affirmer votre expertise avec pédagogie. 

Maîtrise des outils bureautiques obligatoire et l'anglais professionnel est un plus. 

Une connaissance de la norme IFS et de l’outil Traceone serait un plus. 

Qualités requises pour ce poste : 



Dynamisme, rigueur, autonomie, organisation, force de proposition, bonnes capacités rédactionnelles 

et relationnelles. 

Du lundi au vendredi, de journée. 

Le poste pourra être basé à Antony (92160) ou à Ablis (78 660) avec des déplacements à prévoir entre 

les deux sites. 

La rémunération sera à définir selon le profil. 

 

Merci de nous transmettre votre candidature (CV et lettre de motivation) sous la référence « Chargé(e) 

Mission Qualité » à l’adresse mail suivante : recrutement@daco-france.fr. 

 

 

 


