
 

 

 

 

Entreprise  

 

Filiale du Groupe Delassus, 

conditionnement et l’exportation de

Pour renforcer son équipe Qualité
 

 

Poste  

 

Rattaché hiérarchiquement au 

principales missions sont :  

� Gérer et analyser les réclamations clients

• Analyser les réclamations 

• Réaliser des tableaux de bord 

• Préparer tout état d'analyse nécessaire

� Gérer et préparer les protocoles d'essais en collaboration avec les responsables 

agronomes et le département 

� Assurer le suivi et l’analyse du shelf life heb

d’aide à la prise de décision

� Assurer le suivi qualité en collaboration avec le département R&D

� Réaliser les tests de traçabilité clients

 

 

Profil recherché 

 

Doté d’un diplôme d'ingénieur ou d’un 

une expérience de 1 à 2 ans orientée vers 

 

Vous êtes autonome et rigoureux. 

un réel esprit d’analyse et de synthèse. V

partage. 

 

Vous maitrisez l’outil Excel et vous êtes trilingue (Arabe, Français et Anglais)

 

Veuillez adresser votre CV et lettre de motivation

30 Septembre 2017à l’adresse suivant

ressources.h@duroc.ma 

Analyste Qualité 

Filiale du Groupe Delassus, la société Duroc est spécialisée dans la production 

et l’exportation de la tomate cerise.  

Qualité, nous recherchons un analyste qualité. 

hiérarchiquement au Responsable Qualité, Sécurité et Environnement

Gérer et analyser les réclamations clients 

es réclamations et proposer des pistes d'amélioration

des tableaux de bord hebdomadaires et mensuels 

tout état d'analyse nécessaire 

Gérer et préparer les protocoles d'essais en collaboration avec les responsables 

et le département Recherches et Développement (R&D)

analyse du shelf life hebdomadaire et préparer des éléments 

prise de décision 

Assurer le suivi qualité en collaboration avec le département R&D 

Réaliser les tests de traçabilité clients 

d'ingénieur ou d’un master en agronomie ou agro-alimentaire

orientée vers la qualité produit dans le secteur agro

Vous êtes autonome et rigoureux. Vous vous distinguez par votre sens de l’engag

un réel esprit d’analyse et de synthèse. Vous êtes orienté vers le travail 

Vous maitrisez l’outil Excel et vous êtes trilingue (Arabe, Français et Anglais)

CV et lettre de motivation par voie électronique avant

à l’adresse suivante : 

est spécialisée dans la production le 

.  

Responsable Qualité, Sécurité et Environnement, vos 

pistes d'amélioration 

 

Gérer et préparer les protocoles d'essais en collaboration avec les responsables 

Recherches et Développement (R&D) 

préparer des éléments 

 

alimentaire vous avez 

dans le secteur agro-alimentaire. 

Vous vous distinguez par votre sens de l’engagement et 

le travail d’équipe et le 

Vous maitrisez l’outil Excel et vous êtes trilingue (Arabe, Français et Anglais). 

avant le  


