
Animateur/Responsable Hygiène - Qualité 

Sécurité Environnement F/H 

PHARMANAGER INGREDIENTS (Angers – 49) 

 

Descriptif du poste 

Nous recrutons un Animateur / Responsable Qualité Sécurité Environnement F/H.  

Après un parcours d'intégration au sein de notre nouveau site industriel, vous aurez en charge les missions 

suivantes, sous la responsabilité de la Direction Générale : 

 

Logistique 

 Cartographier et améliorer le flux logistique interne : Approvisionnement/planification/expédition 

des commandes 

 Mettre en place le nouveau système ERP (Rédaction du cahier des charges et interlocuteur du 

prestataire de service). 

QSHE 

 Définir, mettre en œuvre et piloter le système de management intégré qualité, sécurité, hygiène et 

environnement (QSHE). 

 Sensibiliser et former les collaborateurs de l’entreprise aux enjeux QSHE 

 Animer des réunions ou des groupes de résolutions de problèmes 

 Procéder aux audits  

Certification 

 Piloter les certifications BIO et FCA nutrition animale 

 Mettre en place la certification ISO 22000 et 9001 

Profil recherché 

De formation Bac+5 dans les domaines qualité /sécurité /environnement /logistique, vous disposez d’une 

expérience de 3 ans minimum de la fonction acquise impérativement dans un environnement industriel de 

fabrication de produits alimentaires. 

Vous avez une forte expérience QSHE avec une connaissance des normes ISO 22000 et 9001 AGRO.  

Vous savez faire preuve d'autonomie, de rigueur et de bonne humeur, et vous avez de réelles capacités 

managériales et de formateur pour insuffler un changement culturel en matière de QSHE.  

La maîtrise de l’anglais est indispensable. 

 

 

 



Poste  
 

CDI  

Salaire selon expérience 

Localisation : Angers  

Envoi CV + lettre de motivation 

Expérience dans le poste : Minimum 3 ans 
Statut du poste : Cadre 

Entreprise 

Pharmanager Ingredients est spécialisé dans la commercialisation d’ingrédients naturels (plantes et extraits) 

pour les industries de Compléments alimentaires, alimentaires, pharmaceutiques, alimentation animale et 

cosmétiques. 

Notre forte présence sur le marché Français est le fruit d’une implication de l’équipe commerciale et de 

notre support technique et scientifique auprès de nos clients, afin de répondre aux exigences qualités et 

réglementaires.  

www.pharmanager-ingredients.com 

 

Candidature à adresser à 

François BARANGER, Directeur général 

contact@pharmanager.com 

 

Pharmanager Ingredients 

24 rue Max Richard 

49100 ANGERS 
 
 

http://www.pharmanager-ingredients.com/
mailto:contact@pharmanager.com

