
 

 

Responsable Qualité Agronome 
Maroc – Larache – Production – CDI 

 
Nous sommes une multinationale agricole spécialisée dans la production de fruits rouges, 
développant les variétés de fraises, framboises, bleue berries et mûres de notre client au 
SUD et Nord du Maroc. 

Depuis 2011, la société ne cesse pas de progresser, elle possède aujourd’hui plus de 200 
HA en production propre et une pépinière dédiée au développement des cultures et 
variétés du fruits rouges. Nous employons aujourd’hui plus que 2000 collaborateurs 
répartis sur Agadir, LAARACH et la pépinière à l’ATLAS du Maroc. 

Notre développement au Maroc se poursuit et notre performance opérationnelle repose 
sur notre mission « LA QUÊTE INLASSABLE DE PLAISIR POUR LES 
CONSOMMATEURS ET DE PROSPERITE POUR NOS EMPLOYES ET NOTRE 
ENVIRONNEMENT » portée par nos équipes à tous les niveaux de l’entreprise. 

Cette devise se traduit quotidiennement à travers nos 3 valeurs : 

HONNETETE, EQUITE, REPECET. 

Vis-à-vis de ses collaborateurs, la société s’engage à favoriser la mixité, le dialogue et le 
partage des connaissances au sein de ses équipes, sources de progrès et 
d’enrichissement. En constant développement, nous recrutons régulièrement de 
nouveaux talents.  

Nous sommes aujourd’hui à la recherche de notre Responsable Qualité et Agronome. 
 

Missions du poste : 

Sous la responsabilité du Directeur de la zone Nord, vous avez pour objectif la 
gestion des aspects généraux du contrôle qualité ainsi que la définition des normes de 
qualité et veiller à leur respect. 

Responsabilités : 

Dans ce contexte, vous serez chargé (e) de : 

 Organiser l’activité du service qualité et contrôle 
 Analyser les performances produits/processus, identifier les écarts par rapport aux 

référentiels, identifier les axes d'améliorations, proposer les plans d'actions 
nécessaires, valider leurs mises en place et leurs efficacités 

 Suivre les indicateurs de performances des processus et mettre à jour les 
tableaux de bord 

 Participer aux audits systèmes internes et externes et au pilotage des plans 
d’actions correspondants 

 Coordonner toutes les actions de prévention, de contrôle et d’amélioration des 
conditions de santé et de sécurité au travail et de la protection de l’environnement 
dans le respect de la réglementation en vigueur et des exigences du Groupe 

 Mettre en place une stratégie de lutte intégrée par culture basée sur les 
référentiels qualité et les spécifications de la région Nord  

 Animer les formations et l’encadrement des opérateurs et des agents de 
surveillance et traitement Phytosanitaire 

 

 



 

Profil recherché  

BAC+5 Minimum  

5 ans dans un poste similaire et idéalement dans un environnement certifié ISO 

 Fortes connaissances en management de la Qualité, de l’Environnement et de la 
Sécurité 

 Maîtrise des référentiels ISO 9001 et 14001 et BRC, Global Gap, BSCI 
 Maîtrise des standards sécurités 
 Esprit de synthèse et d’analyse 
 Capacité d’animation et leadership 
 Capacité d’encadrement 
 Capacité à convaincre 
 Clarté d’expression orale et écrite avec de réelles aptitudes à véhiculer l’esprit 

qualité 

 

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV à : agro.hiring.2018@gmail.com 


