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Animateur qualité peaux brutes (H/F)

Type de contrat : CDD
Pays : France
Ville : Annonay
Savoir-faire : Qualité
Expérience : Débutants acceptés

Présentation de la société
Hermès Cuirs Précieux est une filiale d'Hermès, spécialisée dans l'approvisionnement de cuirs d’exception.

Reconnue pour le savoir-faire de ses 700 collaborateurs dans le trading, le tannage et la finition de peaux

précieuses (Crocodile, veau, lézard,…). Hcp est aujourd’hui présent sur 4 continents. Cette expertise est mise au

service du développement d’une clientèle haut de gamme de maroquiniers, de bottiers ou de grandes maisons de

couture à travers le monde.

Située au cœur de la vallée du Rhône, la TANNERIE D'ANNONAY, filiale d’Hermès Cuirs Précieux, est implantée

sur 10 000 m2. L'effectif est de 112 personnes qui perpétuent le savoir-faire historique du cuir de veau français à

destination des marchés de la chaussure et de la maroquinerie.

Le matériel est moderne et performant grâce à des investissements constants. Les dernières technologies sont

utilisées dans le respect de la fabrication d'un cuir traditionnel et de l'environnement. La TANNERIE D'ANNONAY

est l'un des grands spécialistes français de cuir de veau.

Mission générale
Création des Filières d’Excellence

Création/Rédaction d’un rapport type pour la réalisation d’Audit « Qualité Peaux Brutes en élevage »

Réalisation de ces Audits « Qualité Peaux Brutes en élevage »

Sensibilisation/Pédagogie auprès des éleveurs

Mise en place/Fiabilisation de la traçabilité individuelle des cuirs en abattoir

Analyses des données « Qualité Peaux Brutes »

Rédaction et communication des résultats auprès des fournisseurs + éleveurs

Actions d’amélioration de la Qualité

Intervention en élevage pour actions correctives et d’amélioration en élevage

Élément de contexte
La répartition du temps serait 50% en tannerie et 50% en déplacements sur le terrain (Régions
Auvergne-Rhône-Alpes/ Nouvelle-Aquitaine/ Bretagne/ Pays de la Loire chez éleveurs/ techniciens/ abattoirs).



Profil du candidat
Diplômé(e) d'un BTS spécialisé en production animale ou d'une école d’ingénieur généraliste (idéalement avec une

spécialisation élevage).

Première expérience en contact avec des éleveurs appréciée

Passionnés par la matière et attirés par un univers à forte culture technique et artisanale.

Goût affirmé pour l’opérationnel et les relations de proximité

Autonomie et polyvalence

Sens de l’organisation

Rigueur, méthode et formalisation

Bon relationnel sachant gagner la confiance


