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UNI-VERT, coopérative de fruits et légumes Bio Équitable basée à St Gilles dans le GARD recrute un 
assistant qualité afin de renforcer son équipe qualité. 
Missions: 
Auto-contrôle Produits 
Dans le cadre de la convention d'auto-contrôle pour les produits expédiés hors France, sensibiliser les 
services pour la formalisation des contrôles sur chaque lot (enregistrement) + les contrôler + les 
classer pour l'audit DDPP 
Former/ Accompagner les conducteurs dans la connaissance produits et la réalisation des auto-
contrôles. Surveiller les auto-contrôles (papier + terrain) Mettre à jour les exigences clients dans les 
portes vues en station, réception, expédition 
Etiquette : 
Créer et contrôler des étiquettes 
Contrôle Qualité Produit : 
Contrôler la qualité du stock F/L et le respect du FIFO. Identifier les lots problématiques pour pousser 
à la vente, retravailler, don ou déchet. Gérer les retours (décision sur le traitement du produit) et suivre 
les produit dans la zone retour Gérer les dons (partie opérationnelle) 
Echantillon : 
Préparer et contrôler les échantillons pour les clients Suivre l'évolution produits dans échantillothèque 
(1er gamme et produits transformés) Préparer les échantillons du plan de contrôle analyse selon 
consigne de l'animatrice qualité 
Contrôle HACCP/ Règlementaire : 
Surveillance et Rappel du respect des règles sur site à l'ensemble du personnel Contrôler la 
température et l'hygrométrie des frigos Contrôler la température de l'eau du bassin d'hydrocooling et 
le nettoyage Réaliser l'inventaire verre/ plastique dure/ bois Contrôler les métaux de la station 
Contrôler les balances Vérifier les boîtes d'appât et suivre les consommations dans le tableau de suivi 
Récupérer, contrôler et classer les enregistrements par service Suivre le stock de consommables 
hygiène et la disponibilité dans l'entreprise Réaliser les audits Hygiène avec photos par mail avec 
l'aide de l'animatrice qualité 
Date de début prévue : 04/01/2021 
Type d'emploi : Temps plein, CDI 
Salaire : 1 670,00€ à 1 700,00€ par mois 
Avantages : 

 RTT 
Horaires : 

 Du Lundi au Vendredi 
 Travail en journée 

Rémunération supplémentaire : 
 13ème Mois 
 Primes 

Expérience: 
 assistant qualité contrôle ou similaire: 1 an (Requis) 

Formation: 
 Baccalauréat / Niveau bac (Requis) 

  
  

Marine Espinossa 
Assistante Qualité Uni-Vert 
194A, Petit Chemin d’Espeyran – VC17 
30800 Saint-Gilles – France 
Mail : mespinossa@uni-vert.com 
www.uni-vert.com 
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