
Technicien qualité et applications industrielles 
H/F
Résumé du poste / Introduction

Vos missions

Demandeur

Vous souhaitez intégrer un groupe en pleine croissance, solide et pérenne, rejoignez la société Marie
Surgelés, 178 salariés, spécialisée dans la fabrication de plats cuisinés surgelés. Marie Surgelés est 
une filiale du groupe agroalimentaire LDC connu pour ses marques Loué, Le Gaulois, Maître Coq, 
Marie et Traditions d'Asie.

Détails

Rattaché(e) au responsable qualité et applications industrielles, vos missions sont : 

En qualité : 

- au quotidien, le suivi et la validation de la qualité des produits finis de l'unité dont vous dépendez, 

- l'animation du système qualité de l'unité dans une démarche de progrès permanent, 

- la réalisation d'audits internes et la participation aux audits externes, 

- le suivi des réclamations de l'unité concernées,

- la mise à jour de l'HACCP de l'unité concernée, 

- l'élaboration des plans de contrôle pour le produit en cours d'élaboration, le produit fini, le 
contrôle de nettoyage, les respects des règles d'hygiène,

- la participation à des missions transversales usine

En Applications Industrielles : 

- l'étude de la faisabilité industrielle des nouveaux produits en relation avec le service R&D du site, 

- l'industrialisation des nouveaux produits,

- l'optimisation des recettes et process existants,

- la validation de l'utilisation industrielle des nouvelles matières premières,

Profil

De formation bac+2 à bac+5 dans le domaine de la qualité, avec une expérience terrain dans 
l'agroalimentaire, connaissance de la démarche HACCP. 

Vous faites preuve d'autonomie, d'organisation et de rigueur et votre sens du contact et votre 
diplomatie vous permettent de fédérer et faire adhérer les opérationnels à la politique qualité et ses 
exigences. 

Une expérience dans l'industrialisation de nouveaux produits serait un plus. 



Vous partagez les valeurs portées par le Groupe : Travail, Innovation, Responsabilité, Respect, 
Performance et Simplicité. Rejoignez-nous ! www.ldc.fr

Vos compétences, votre mobilité et votre implication vous ouvriront des perspectives de carrière au 
sein du groupe LDC.

La rémunération 

La rémunération proposée pour ce poste se compose d'un salaire fixe x 13 (à négocier selon 
expérience) + Intéressement + Participation aux bénéfices + Plan d’Epargne Entreprise …
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