
Azura, est un groupe familial, en forte croissance, spécialisé dans la filière fruits et légumes. 

Points forts :
- Réelle vision stratégique : R&D, maitrise de la chaine, innovation, excellence
- Respect de valeurs : Environnementale et Sociale 
- Des talents : Diversité, Intégration et Développement de Carrière

Quelques chiffres : 10.750 salariés, 46 sites de production et près de 1.000 hectares de cultures de tomates.

Responsable Contrôle Qualité Produit (H/F)

VOS

Envoyez votre CV et/ou une brève vidéo !
Site Internet : https://www.azura-group.com/

missions

VOS
compétences

POURQUOI nous rejoindre

CE QUE
nous vous offrons

COMMENT
postuler ?

Connaissances requises : 
- Connaissances du milieu de la Qualité Agro Alimentaire
- Connaissances Techniques de Management

Compétences techniques :
- Proposer des améliorations dans l'organisation du travail
- Capacités d'analyse de problèmes
- Bonne connaissance des outils bureautique (Excel, PPT)
- Management d'équipe

Savoir être :
- Esprit d'analyse et de  synthèse
- Rigueur et sens de l'organisation 
- Pragmatique
- Sens des responsabilités et du contact
- Pédagogie et diplomatie
- Capacité à évoluer dans un environnement sous pression

Formation et expérience :
▪ Formation BTS / IUT
▪ 5 ans d’expérience sur un poste similaire avec partie managériale

Rattaché(e) au Pôle Qualité Produit, votre rôle sera de superviser l’Equipe Contrôle Qualité et de définir et 
mettre en œuvre la Politique Qualité de l'entreprise.

Cela consiste à :

• Management administratif, opérationnel et RH de l’Equipe (Chefs d’Equipes Agréages, Assistant Administratif) 
• Veiller au respect des exigences clients 
• Réaliser les remontées d'informations au Maroc pour adapter au mieux le produit au client et diminuer les coûts pour l'entreprise
• Définir des indicateurs et des processus de contrôle
• Identifier les dysfonctionnements, piloter et coordonner la résolution de problème  
• S'assurer que les plans d'actions soient réalisées et efficaces
• Participer et réaliser des plans d'action sur le périmètre Groupe

▪ Poste en CDI
▪ Statut : CADRE
▪ Démarrage : Février 2021
▪ Basé à Perpignan

https://www.azura-group.com/

