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Chargé.e d’étude qualité - RSE - STAGE - date de parution : 23/04/2019

Offre de stage chargé d’étude qualité - RSE
HAPI France - Entreprise agroalimentaire acteur de premier plan dans la filière viande.
Nos équipes oeuvrent chaque jour pour offrir une gamme complète de viandes fraîches ou surgelées avec différents niveaux de découpes et
de transformation de produits crus, haché, élaborés (brochettes multiproduits…), marinés, précuits ou cuits, sur tous les circuits de distribution
en France et à l’international.
Notre implantation nationale permet de répondre aux besoins quotidiens de nos clients, avec des produits de qualité et un service client
personnalisé. Pour accompagner le développement de notre activité négoce en boucherie-volaille et produits élaborés imports nous
recherchons un stagiaire chargé d’étude Qualité – RSE.
La mission comprend les tâches suivantes :
Etablir un planning de prospection.
Faire une étude sur les demandes et les besoins alimentaires des clients (viande std, halal, bio…).
Etudier les évolutions à venir des normes (le bien-être animal, l’environnement, l’alimentation animale) et de la RSE dans l’industrie
agro-alimentaire.
Elaborer un questionnaire fournisseurs.
Prospecter auprès des fournisseurs (Europe et Asie).
Etudier l’évolution des normes IFS, BRC, ISO22000 avec leurs impacts sur la filière.
Compiler les résultats clients-fournisseurs
Proposer des axes de stratégie, des outils de communication, des pistes de travail, …
Participer au quotidien du service qualité.
Participer aux réunions de suivi.
Faire des comptes rendus à sa direction.
Profil recherché :
Bac +5 Agro / Commerce / RSE / DD avec un bon niveau d’anglais et une bonne connaissance du Pack Office.
Dynamique, Autonome, Capacité de communication, Aptitude pour le travail en équipe.
Merci de bien vouloir adresser votre candidature à l’adresse suivante : g.mathis@hapifrance.com
Tél. : 02.38.30.88.44

télécharger le document

Chargé.e de mission orientation - date de parution : 11-04-2019
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat recrute :

Un/une chargée de mission. Intégré(e) à l’équipe du CAD
il ou elle aura pour mission le déploiement des actions initiées au sein du CAD en faveur de l’orientation des jeunes de 16 à 29 ans et des
adultes.
La mission consiste à accueillir, informer et orienter les publics vers les formations par alternance ou la découverte des métiers de l’artisanat
en collectif et en individuel afin de sécuriser les parcours professionnels et favoriser leur insertion.
L’agent est rattaché à la CMA 41 et sera amené à se déplacer régulièrement sur l’ensemble du département dans le cadre du suivi des
parcours.
CDD d’un an (renouvellement possible) à temps plein (37,5 h), ce poste est à pourvoir dès que possible.
Profil :
De formation CIP ou psychologue du travail de préférence, il vous faut justifier d’au moins deux années d’expérience professionnelle avec un
public jeunes ainsi que dans l’animation de groupe.
Etre rigoureux, avoir l’esprit d’équipe, l’attrait pour la construction de partenariats et faire preuve de confidentialité sont autant d’atouts
indispensables au poste.
La connaissance des acteurs locaux de l’insertion et de formation est un plus.
Le permis de conduire et la maitrise des outils informatiques sont indispensables.
Rémunération selon expérience de 2084 € à 2292 € mensuels versée sur 13 mois.

Envoyer cv et lettre de motivation par mail :
Estelle FRANCOIS
Responsable du CAD - Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Loir et Cher
efrancois@cma-41.fr

Stagiaires productique mecanique - date de parution : 03-04-2019
SCOMA entreprise basé en Eure et loir à la loupe 28240 ville de 5000 habitants dont le notre cœur de métier est la fabrication de rotules et
barres de direction pour l’automobile, le rail, et les véhicules agricoles recherche des stagiaires.
Nous sommes concepteur et fabricant et disposons d’une unité de conception et de production permettant de découper, plier et souder des
tubes dont une partie est automatisée.
Nous disposons d’un parc machines nous permettant la fabrication grande moyenne et petite série avec des ilots robotisés.
Afin de mener des actions d’amélioration continue Scoma entreprise est à la recherche de plusieurs stagiaires car les sujets que qu’il me faut
mener sont divers et variés :
Amélioration des gammes de fabrication (analyse des gammes existantes, vérification des temps de production et modifications de
celles-ci pour réduction de couts de fabrication)
Gestion et création des outillages (création des outillages sous CAO, gestion des obsolescences, analyse des durées de vie…)
Mise en place d’un SFAO couplé à un ERP afin de gagner en terme de cycle de fabrication et en cours dans les différents ateliers.

Pour postuler :
Scoma
Jérome CUMONT
TEL: +33 237 813 927
j.cumont@scoma-fr.com
www.scoma-fr.com

Psychologue du travail ou conseiller(e) en insertion professionnelle - date de parution : 3/04/19
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat 37 propose pour son Centre d'Aide à la décision

CONSEILLER(e) EMPLOI FORMATION
CDD 6 mois
Pour consulter le détail et condition de l'offre, merci de télécharger le fichier joint.

télécharger le document
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