
 

 
AGREEUR QUALITE PRODUCTION (H/F) 

 

MISSIONS 

Fondée en 1977 au cœur du Val de Loire, notre entreprise Val’prim produit et commercialise 
des légumes à cuisiner et des aromates prêts à l’emploi. Notre cœur de métier, depuis notre 
création, est la production, le conditionnement et la vente de condiments : ail, oignon, échalote.  

Aujourd’hui, Val’prim souhaite résolument marquer l’esprit du consommateur. Ce tournant 
s’inscrit dans la réponse aux attentes des consommateurs souhaitant retrouver des produits 
authentiques et de qualité.  

Dans ce contexte permanent de satisfaction de nos clients et de leurs consommateurs, nous 

recherchons un Agréeur Qualité Production (H/F).  

Sur le terrain au quotidien et au cœur de la production, vous êtes au contact des produits, 

vos compétences d’agréeur et la maitrise de vos savoir-faire par des expériences similaires 

ou proches, vous donnerez la légitimité d’intervention pour le maintien de la qualité des 

produits livrés par l’entreprise Val’prim. 

Sous la responsabilité directe du Directeur de Production et en étroite collaboration avec le 

Responsable Qualité, vous participerez aux missions suivantes :  

- Réalisation d’agréage à réception,  
- Contrôle et agréage des produits finis avant le départ en clientèle, 
- Enregistrement des contrôles effectués dans l’ERP, 
- Gestion des tests de traçabilité, 
- Suivi de l’échantillothèque, 
- Alertes et suivis des produits pendant leur stockage. 

Vous participerez également à la transformation numérique de l’entreprise à l’échelle de 

votre poste, pour faire évoluer à terme nos process. 

PROFIL 

De formation bac + 2 à bac +3 orienté qualité, vous faites preuve de rigueur, d’autonomie et 
d’organisation. 

Vous maîtrisez les différents outils de communication ainsi que l’outil informatique, notamment 
le Pack Office. 

 

Le poste, basé à LONGUE-JUMELLES (Maine-et-Loire), est à pourvoir en contrat à durée 
indéterminée dès que possible. 
Durée du travail : 35 heures/semaine 
Salaire selon profil. 

Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse 
suivante : ressources-humaines@valprim.fr 
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