Créé en 1969, le Groupement Les Mousquetaires s'appuie sur un
modèle économique original, le commerce associé, et constituent l'un
des principaux acteurs de la grande distribution en Europe dans
quatre métiers : l’alimentaire (Intermarché et Netto), l’équipement de
la maison (Bricomarché et Brico Cash), l’entretien et la réparation
automobile (Roady).
Fort de de 62 Unités de Production (UP) et 11 000 collaborateurs,
Agromousquetaires permet aux enseignes du Groupement de proposer des
produits alternatifs aux grandes marques nationales. Le pôle réparti en 10
filières opérationnelles, responsable de la production et la livraison des
produits à destination principale des magasins du Groupement.
CHARGE DE MISSION QUALITE
DESCRIPTION DU POSTE :
Au sein du service Qualité Sécurité Environnement des
Moulins de St Armel, et sous la responsabilité du
Responsable QSE, nous recrutons un stagiaire chargé de
missions « Environnement».
Dans le cadre de la mise en place de la certification ISO
14001, les missions principales seront:
- la réalisation des Analyses du Cycle de Vie (ACV) de
nos produits
- l’analyse des risques environnementaux du site.

▪ SECTEUR :
Industrie
▪ INTITULÉ DU POSTE :
Chargé de mission Environnement
▪ TYPE DE CONTRAT :
Stage
▪ TEMPS DE TRAVAIL :
Temps plein
▪ LIEU :
CLEGUEREC (56)

D’autres missions annexes en qualité – Sécurité ou
Production seront rajoutées en fonction des besoins.

Titulaire d'un Bac ou d'un BTS Technique, avec une
CRITÈRES
CANDIDATen
: industrie agro-alimentaire
1ère expérience
Stage de 6 mois minimum - Niveau Bac + 3 à Bac + 5
NIVEAU D’ ÉTUDES :
De formation Bac +3/+4
EXPERIENCE :
La connaissance du secteur agro-alimentaire est un plus.
COMPÉTENCES :
Autonomie, Rigueur, Pédagogie pour expliquer, former
et valoriser les améliorations.

Créée en 1984, avec 4 lignes de
production,
la
société
LES
MOULINS DE SAINT ARMEL est
une
unité
de
panification
industrielle et de fabrication de
Viennoiseries, elle dispose d’un
vrai savoir-faire, reconnu dans le
secteur de la
BoulangeriePâtisserie industrielle.
1 site
75 salariés
35M€ de CA

