
 
 

Contrôleur Qualité (h/f)  
PRF 

 

 

Créé en 1924 sous les halles de Paris, avec environ 40 000 tonnes de produits distribués par an, 

notre groupe est l’un des premiers intervenants français de la distribution des produits de la mer.  

 

Nous sommes implantés sur le marché international de Rungis et présents à Caen, Boulogne sur Mer, 

Bordeaux, Nice et Madagascar. Nous intervenons sur des segments de marché tels que : le 

commerce traditionnel en poissonnerie, la restauration, la grande distribution ou encore l’industrie 

agro-alimentaire et bio.  

 

Rattaché au département Qualité, le Contrôleur Qualité a pour objectif d’assurer la bonne application 

des procédures qualité et hygiène dans les ateliers de filetage de Rungis. 

 

Vos missions :  

 Vérifie la bonne application des règles d’hygiène pour les locaux, matériel et le personnel, 

 Vérifie la qualité des matières premières et des intrants (emballage, …), 

 Contrôle le respect de la chaine du froid (couple temps/ température) tout au long du 

process, 

 Procède à un contrôle qualité des produits finis en fonction des cahiers des charges et 

spécifications produits, 

 S’assure du respect de la réglementation en matière d’étiquetage, 

 Fait appliquer immédiatement les actions correctives par les opérateurs concernés en cas 

d’anomalie détectée, 

 Enregistre les contrôles et actions correctives réalisées et en informe les Responsables 

Production et Qualité, 

 Assure la remontée d’information sous forme de reportings réguliers auprès de son 

Responsable. 

 

Profil : 

 Expérience minimum 2 ans à un poste en usine ou unité de production dans le secteur 

agro-alimentaire, 

 Force de conviction, 

 Vous êtes doté(e) d’un excellent relationnel 

 Qualités de rigueur et d’organisation 

 Capacité à travailler en équipe 

 Connaissance ressources halieutiques sera appréciée 

 

Diplôme : 

 Bac + 3 en agroalimentaire avec spécialisation Qualité 

 

Répartition des horaires de travail :  

 Travail de Nuit : 22h30 – 5h50 

 

Rémunération : 

 2 000€ brut + heures de nuit 400€ brut 


