
 

 

AGREEUR QUALITE PRODUCTION (H/F) 

 

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.  

MISSIONS 

Nous recherchons un Agréeur Qualité Production (H/F). Au cœur de la production, sous la tutelle du Directeur de 

Production et en collaboration avec le Responsable Qualité, vous effectuerez les missions suivantes : 

- Réaliser les agréages de marchandise, 

- Contrôler la qualité des produits stockés et à l’expédition, 

- Réaliser les prélèvements et surveiller les échantillons, 

- Effectuer le suivi des non-conformités et des actions correctives liées à la qualité du produit, 

- Suivre les objectifs Qualité,  

PROFIL 

Homme ou Femme de terrain, vous êtes volontaire, vous faites preuve de dynamisme, de rigueur et 

d’organisation. Vous êtes sensible au respect des règles d’hygiène et de sécurité.  

Idéalement, vous disposez d’une expérience similaire dans le domaine des fruits et légumes. 

Vous maîtrisez l’outil informatique et vous possédez votre Permis B (indispensable afin de pouvoir vous déplacer 

sur nos différents entrepôts : BRION et LONGUE-JUMELLES).  

 

Le poste, CDI à 35 heures/semaine du lundi au vendredi, est à pourvoir en contrat à durée indéterminée. Prise de 

poste fin juillet/début août 2021. 

Salaire : 1650 € brut mensuel  

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

humaines@valprim.fr 
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