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Offre Assistant(e) Qualité en ALTERNANCE 
2021-2024 (1 à 3 ans selon la formation) 

 
Entreprise : 
 
ORIANE, entreprise familiale à taille humaine basée en Auvergne (Courpière 63120), est spécialisée 
dans la transformation et le négoce de plantes aromatiques et médicinales, les huiles essentielles, les 
huiles végétales et les hydrolats en Agriculture Biologique depuis plus de 15 ans. Certifiée BIO/NOP 
depuis sa création en 2006. 
En 2019, ORIANE a été certifiée IFS Food. 
L’entreprise s’est engagée dans une démarche « commerce équitable » avec l’obtention de 
l’attestation FFL (Fair For Life) fin Avril 2021. 
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site internet : www.oriane-nature.com  
 
Descriptif de la mission : 
 
Au sein du service Qualité, composé de 2 personnes, vous apporterez votre support à l'équipe en 
contrôle et assurance qualité. 
 
Dans ce cadre, vos missions consisteront à : 
 

 Contrôler et valider les réceptions matières premières (Agréage administratif, aide aux 
prélèvements pour analyses, suivi et référencement des fournisseurs,…) 

 Gérer les analyses : Envoi d’échantillons aux laboratoires, saisie des résultats, enregistrement 
des rapports, interprétations des résultats, suivi des actions… 

 Participer au projet de refonte documentaire (harmonisation, mise à jour, création, traduction 
FR/EN, ...)  

 Assurer le lien entre le département qualité et les processus définis afin de les accompagner 
dans la démarche qualité et le développement de la culture de la sécurité des aliments, 

 Réaliser l'évaluation des fournisseurs / prestataires (indicateurs, audits documentaires,...) 
 Réaliser les enquêtes satisfactions clients (Améliorer la procédure en place) 
 Participer aux tâches quotidiennes : Demandes documentaires clients / Fournisseurs, suivi de 

la veille réglementaires et les alertes, contrôles en cours de transformation & produits finis,… 
 Mettre en place un nouvel outil de suivi des indicateurs… 
 Mettre en place et gérer le suivi des actions correctives issues de non-conformité ou de mise 

à jour du référentiel IFS V7  
 
Profil recherché : 
 
Vous recherchez un contrat d'alternance d'une durée de 12 mois minimum, débutant en Août/ 
Septembre 2021 dans le cadre d'une formation de niveau Bac +2 à Bac+4/5 en Qualité, Sécurité des 
aliments, Environnement, Sécurité au travail, …. 
 
Pour cela, vous justifiez des connaissances des référentiels qualités comme l’IFS/BRC, ISO9001 / 
ISO14001 / ISO18001 / RSE / Fair For Life / Agriculture Biologique… 
 
Vous maîtrisez les logiciels du pack Office, plus particulièrement Word et Excel. 
Anglais exigé : écrit et parlé  
 
Pour cette alternance, votre esprit d'équipe, votre rigueur et votre sens de l'analyse vous permettront 
de mener à bien vos missions. Proactif (ve) et doté(e) de qualités relationnelles, vous aimez travailler 
en équipe et également en autonomie. 
 
Merci de nous transmettre votre CV et lettre de motivation à : qualite@oriane-nature.com  
Date limite de candidature : 16/08/2021 au plus tard. 
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