
   OFFRE D’EMPLOI 
   

Chargé.e d’assurance qualité fournisseur 

Pourquoi nous rejoindre ? 

- Parce que les Laboratoires Lebeau accompagnent depuis 20 ans les entreprises dans la sous-
traitance partielle ou totale de leurs marques de compléments alimentaires et de cosmétiques 
bio et conventionnels ainsi que dans la conduite de projets personnalisés allant de la 
conception à la distribution,  

- Parce que nos 110 collaborateurs mettent toutes leurs compétences et leur savoir-faire au 
quotidien pour répondre à la satisfaction et à la fidélisation de nos clients !  

- Et aussi parce que les Laboratoires Lebeau sont une entreprise dynamique, situés à Grisolles 
entre Toulouse et Montauban, dans un secteur d’activité en pleine croissance ! 

Adressez-nous dès aujourd'hui votre candidature et venez participer au développement de cette 
entreprise en plein essor !  

Rattaché.e au service QHSE et sous l’autorité hiérarchique de la manager du pôle Amélioration 
Continue, vous interviendrez sur l’ensemble des missions dévolues à la fonction de chargé.e 
d’assurance qualité fournisseur.   

Vos missions sont les suivantes : 

- Valider et libérer les matières premières à réception ; 
- Gestion des non-conformités fournisseurs Lebeau et des non-conformités liées aux matières 

ou articles de conditionnements fournis par les clients ; 
- Faire le suivi d’indicateurs et mener un plan d’action ;  
- Réaliser les évaluations et les audits fournisseurs (révision de la grille d’audit et d’évaluation, 

rédaction des comptes rendus) ; 
- Faire le suivi des matières arrivant à DLUO ; 
- Effectuer les tests de traçabilité ; 
- Piloter la gestion documentaire liée aux matières, magasin, fournisseur ; 
- Assurer la conformité de l’eau (analyses, Ph, Orobnat) ; 
- Effectuer des contrôles qualités sur lignes et des contrôles d’hygiène (mains, surfaces) ; 
- Piloter et réaliser les audits Bonne Pratiques d’Hygiène, verres et plastiques durs ; 
- Déployer et transmettre les procédures liées aux démarches qualités engagées ; 

 

Votre sens de la communication, votre bonne connaissance du domaine agroalimentaire, de la 
nutraceutique et/ou de la cosmétique ainsi que votre rigueur vous permettront d’intégrer avec aisance 
l’équipe QHSE. 

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée – date de début : au plus tôt 

Rémunération : 2193.51 € brut mensuel 

Durée hebdomadaire : 39h 

Niveau d’étude : Licence en qualité ou équivalent en expérience professionnelle. 

Logiciel :  

Maitrise des outils bureautiques (Pack Office, etc…)  
Maitrise d’un environnement ERP souhaité (DIVALTO serait un plus) 
 


