
Communauté de Communes  
Ecueillé – Valençay  
18 communes et 11 500 habitants 
 
 

 Recrute un 
Responsable Qualité/Hygiène/Sécurité/Environnement h/f  

Abattoir multi-espèces situé à Valençay (36600) – 700 tonnes – 8 salariés 
 

 
Sous l’autorité de la directrice générale des services et en lien avec le responsable de production, vous serez chargé(e) 
de : 

• mettre en place, animer et suivre la démarche qualité/hygiène/sécurité/environnement du service, 

• garantir la conformité de son fonctionnement aux exigences réglementaires, 

• être l’interlocuteur des services officiels de contrôle dans votre domaine d’intervention. 
 
Missions principales  

• Assurer la mise à jour permanente des documents hygiène/qualité/sécurité/environnement, protection 
animale (dossier d’agrément, PMS, MON, ICPE…)  

• Rédiger et mettre à jour le Document Unique d’Evaluation des Risques  

• Faire vivre au quotidien les démarches HACCP, traçabilité et MON 

• Mettre en place le tri des déchets et des sous-produits par catégorie et en assurer la gestion 

• Assurer la veille règlementaire, notamment en matière de santé/sécurité du personnel, salubrité des aliments 
et respect du bien être animal 

• S’assurer de la bonne application des consignes de maintenance curative ainsi que du respect du calendrier de 
maintenance préventive et assurer le bon enregistrement des opérations réalisées 

• Contribuer à la recherche de moyens de prévention (sécurité et pénibilité) et accompagner leur mise en œuvre 
effective  

• Accompagner les opérateurs dans le respect des règles d’hygiène et bonnes pratiques de travail et assurer 
l’actualisation régulière de leurs compétences à travers la formation 

• Organiser, suivre et contrôler les bonnes pratiques des opérateurs, l’application et l’efficacité du plan de 
nettoyage-désinfection, 

• Effectuer les prélèvements prescrits par les procédures en vigueur et tenir à jour les indicateurs 
environnementaux, en assurer le suivi, l’analyse, y compris des autocontrôles, contrôles et audits, et mettre en 
place les actions correctives  

• Assurer les relations avec les services d’inspection sanitaire dans le fonctionnement au quotidien, sous couvert 
et après information de la direction  

• Etablir les déclarations d’activité et renseigner les enquêtes destinées aux organismes de contrôle et 
administrations en matière d’environnement  

• Participer à l’accueil et l’intégration des nouveaux embauchés 
 
Profil 

• Formation : Bac+2 minimum 

• Maîtrise des règles d’hygiène, de protection animale et de la réglementation HSE  

• Expérience souhaitée  

• Esprit d’analyse et de synthèse, rigueur, discrétion, organisation, force de proposition 

Rémunération 

• Emploi contractuel, 35 heures/semaine, RIFSEEP, CNAS 



 

Poste à pourvoir au 15 avril 2021 

Candidature (lettre de motivation et CV) à transmettre avant le 26 mars 2021 à : Madame la Présidente de la 
Communauté de Communes Ecueillé –Valençay, 4 rue de Talleyrand, 36600 Valençay. 

 

Renseignements auprès de la Directrice Générale des Services au 02 54 00 34 55 (accueil@ccev.fr) 

mailto:accueil@ccev.fr

