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OFFRE DE RECRUTEMENT 

 
Denkavit France est un leader reconnu dans le domaine de la nutrition des jeunes animaux et la 
production de veaux de boucherie. Acteur référent en France et à l'International, le groupe DENKAVIT 
compte plus de 400 collaborateurs, 2 sites de production d'aliments ainsi que des unités très modernes 
d'analyses et de R&D. 
 
Dans le cadre d’un surcroit temporaire de l’activité lié à la réorganisation du département QHSE, nous 
recherchons : 

1 Animateur QHSE (H/F) en CDD de 12 mois 
Basé à Montreuil-Bellay (49) 

Poste et Missions 

Rattaché au Responsable du département QHSE, vous serez en charge de participer à : 

- La mise en œuvre et l’animation du système qualité au quotidien : Dans ce cadre, vous 
sensibiliserez les collaborateurs de l’entreprise à la politique Qualité et vous contrôlerez la 
bonne application des procédures en réalisant des audits internes et externes.  
 

- La prévention et l’animation de la santé et de la sécurité au travail : Vous participerez à la mise 
en œuvre des actions sécurité en réalisant la veille réglementaire et son analyse ainsi que la 
réalisation de la documentation correspondante. Au niveau opérationnel, vous animerez les 
groupes de travail nécessaires à la mise à jour du DUERP et réaliserez l’analyse des accidents 
de travail. 

 
De manière plus globale, vous assisterez les Responsables du département QHSE dans leurs missions. 
 
Profil 

Vous justifiez d’une formation bac+3 en QHSE associée à une expérience d’au moins 3 ans dans une 
industrie agroalimentaire. A ce titre, vous êtes familier des systèmes de management de la qualité 
(ISO9001, GPM+ et RCNA), de la démarche HACCP et vous avez l’habitude de conduire des audits.  
Votre pratique de l’anglais facilitera votre intégration dans l’entreprise et en particulier avec vos 
collègues hollandais. 
Votre aisance à l’oral comme à l’écrit ainsi que votre rigueur et votre sens de l’organisation seront des 
atouts majeurs pour relever ce nouveau challenge. Votre capacité à travailler en équipe ainsi que vos 
qualités relationnelles sont des atouts essentiels pour tenir ce poste. 
La rémunération proposée tiendra compte de votre niveau d’expérience. 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à : 
DENKAVIT 
Service RH 

ZI de Méron – 49260 MONTREUIL BELLAY 
E-mail : recrutement@denkavit.fr 
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