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contact@pharmanager.com 

 
Poste Contrôle Qualité / Assurance Qualité 
Sous la direction du responsable Pôle Qualité  

 
La société Pharmanager Ingredients est spécialisée dans la commercialisation d’ingrédients naturels (plantes et extraits) pour les 
industries alimentaires, du nutraceutique et de l’alimentation animale. 
  
Notre forte présence sur le marché Européen 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.  
 
Pour renforcer notre équipe qualité, nous recherchons un(e) collaborateur(trice) contrôle Qualité / Assurance Qualité. 

 

Missions principales :  
 

• Certification 

o Piloter et conserver les certifications ISO 22000 et 9001, BIO et FCA nutrition animale 

 

• Suivi du système documentaire 

o Création de nouveau document (nouveau processus, nouvelle procédure, MAJ de l'organisation / 

fonctionnement) 

o Mise à jour des documents existants 

o Communication du système documentaire 

 

 

• Sécurité alimentaire / Veille scientifique / Réglementaire 

o Gestion de la sécurité alimentaire : HACCP et son application 

o Mise à jour de l'analyse de risque 

o Etablissement des plans de contrôle grâce à une bonne connaissance de la gestion des risques alimentaires 

 

• Référencement & Suivi Fournisseurs 

• Référencement produits 

• Rédaction de documents techniques (FT, BA, dossier annexe II de l’Arrêté Plantes, dossier de traditionnalité de la 

préparation de plante) 

• Réalisation de prélèvements  

• Support qualité/technique aux clients (questionnaires produits, référencement matière) 

• Gestion des réclamations clients 

• Reporting au responsable Pôle Qualité  

 
Votre profil  
De formation supérieure scientifique, niveau Master de préférence en Qualité agroalimentaire 
Vous êtes autonome, curieux(se), dynamique et persévérant(e) afin d’intégrerez une équipe motivée et totalement impliquée.   
Minimum 2 ans dans un service contrôle qualité en agroalimentaire, de préférence dans les produits de santé. 
 

Maitrise de l’anglais (lu, écrit). 
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Qualités requises : 

• Sens relationnel et esprit d’équipe 

• Rigueur et capacité d’adaptation 
 
Vous souhaitez intégrer une équipe jeune et dynamique, dans un cadre agréable et spacieux  
tout en bénéficiant de télétravail ?   
Vous aspirez à une aventure humaine et professionnelle ?   
 
Vous nous intéressez ! 
Si vous êtes également motivé(e), écrivez-nous ! 
 
Poste  
CDI 
Agent de maitrise  
Salaire selon expérience 
Localisation : Périphérie d’Angers (49) – BEAUCOUZE 49070 
 
Envoi CV + lettre de motivation 
Nous contacter par email : f.baranger@pharmanager.com 
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