
Randstad Inhouse, est un concept unique en France d'agence intérim hébergée au cœur du site de 

production de nos clients. Forte de plus de 250 agences, nous accompagnons chaque année plus de 

65 000 intérimaires. 

L’esprit de famille incarne notre ADN : étant chez nos clients aux côtés de nos intérimaires, nous 

“travaillons en famille”! 

 

Nous rejoindre, c'est également bénéficier de nombreux avantages proposés par notre CSE et nos 

partenaires. 

 

Nous recherchons pour le compte de notre client, fabricant de glaces, basé à Vayres(33), un 

technicien de laboratoire F/H 

 

Au sein du service hygiène et qualité, rattaché(e) au responsable qualité, vous garantissez la 

conformité des produits finis en matière de sécurité alimentaire, qualité et légalité. Pour cela, vous : 

- Effectuez les analyses bactériologiques et physico-chimiques aux différents stades de la production 

- Veillez au respect du plan de contrôle nettoyage et désinfection 

- Etes force de proposition dans la résolution des problèmes de qualité constatés  

- Participez à la préparation des audits clients et de certification 

- Participez à la mise en place du système assurance qualité laboratoire 

- Pouvez être amené à assurer les astreintes et permanences le dimanche (remplacement) 

- Assurez la gestion des produits bloqués (blocages et déblocages des produits finis et matières 

premières). 

 

Titulaire d’un Bac+2 en Industrie Agroalimentaire ou en Bactériologie, vous disposez d’une première 

expérience de 2 ans sur un poste où vous avez pratiqué des analyses biologiques. 

Vous êtes rigoureux(se), méthodique et appliqué(e) dans la réalisation des tâches que l'on vous 

confie. Vous avez un grand sens du service et de l’amélioration.  

 

Vous êtes disponible en 3*8 (5h-13h / 13h-21h / 21h-5h), 6 jours par semaine. 

 

Rémunération : prime et indemnité panier de nuit selon cycle, majoration nuit et dimanche, prime 

d’habillage, repos compensateur sur cycle, majoration jours fériés. 

 

Contactez-nous sans attendre au : 05 57 79 00 99 


