QUALITY ASSURANCE ENGINEER (H/F/X)
La société
“Building our future with Nature!”, telle est la philosophie qui nous anime chez COSUCRA !
Entreprise familiale belge implantée depuis 170 ans à Warcoing (Wallonie Picarde), nous produisons des
ingrédients naturels issus de la chicorée (fibres) et du pois jaune (protéines, fibres et amidon). Nous
proposons nos produits sur les marchés de l’alimentation et de la nutrition-santé dans plus de 50 pays.
Notre vision pionnière des ingrédients naturels permet à COSUCRA d’occuper sur ses marchés une
position de leadership, et ce à travers le monde. Et un investissement constant dans la recherche et le
développement soutient sa stratégie majeure : l'innovation !
Le respect de l’environnement est également au cœur des préoccupations de COSUCRA, c’est pourquoi
nous avons rejoint le programme des 17 SDGs lancé par les Nations Unies. D’ici 2030, nous nous
engageons notamment à diminuer de moitié notre recours à l’énergie fossile par rapport à 2020.
La qualité est l’enjeu agroalimentaire dans lequel vous voulez vous impliquer? Rejoignez nous en tant que
Quality Assurance Engineer !

Fonction
Vous intégrez l’équipe Quality Assurance composée de 6 personnes. Sa mission est d’améliorer et
d’optimiser le système qualité en collaboration avec les autres départements (Production, Maintenance,
Logistique, Achats, Marketing, Commercial, …).
Vous remplacez notre Quality Assurance Engineer pendant son congé de maternité et vous prenez en
charge les responsabilités suivantes :
Vous rédigez des procédures, des cahiers des charges fournisseurs et sous-traitances.
Vous réalisez des audits internes et externes dans le cadre du référentiel qualité.
Vous sensibilisez et formez le personnel à l’hygiène, aux prérequis et bonnes pratiques.
Vous coopérez avec les équipes opérationnelles pour accompagner les changements
Vous promouvez le dynamisme du système qualité au sein de l’entreprise.

Profil
Quels sont les atouts qui vous permettent de maitriser plus facilement la fonction ?
Vous êtes diplômé d’un master en biochimie, bioingénieur, ingénieur industriel, qualité ou autre.
Vous êtes organisé et savez gérer les priorités.
Vous êtes autonome dans votre travail.
Habile dans votre communication, vous parvenez à vous adapter à votre interlocuteur.
Vous êtes volontaire pour aller sur le terrain quand l’occasion se présente.
Vous avez une bonne connaissance de l’anglais à l’écrit et à l’oral.
Vous maitrisez les outils informatiques courants (Excel, Word, Powerpoint,…)
Petit plus : une expérience dans un secteur agroalimentaire ou pharmaceutique serait la bienvenue.

Offre
Pourquoi travailler chez COSUCRA ?
Vous évoluez dans une entreprise belge en pleine croissance.
Vous vivez au sein d’une culture prônant la prise d’initiatives et l’autonomie.
Votre travail pluridisciplinaire est agrémenté par les collaborations que vous entretenez avec les autres
départements de l’entreprise.
Vous intégrez une équipe expérimentée et bienveillante.
Nos bâtiments sont situés dans un cadre verdoyant, propice à la balade, à la pratique du sport ou à la détente
pendant vos temps de pause.
Vous disposez d’un contrat de remplacement d'une durée estimée de 7 mois.

Vous bénéficiez d’un package salarial attrayant.
Bref, travailler chez nous, c’est s’épanouir avec plus de 340 collègues passionnés valorisant le vivreensemble, en recherche constante d’excellence et d’accomplissement de soi, nos 3 valeurs phares !
Intéressé(e) ? Envoyez nous votre CV et votre lettre de motivation !
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