
                      

 

 

 
 
 
 

 

Chargé de Qualité, Sécurité, Environnement –Stage o u 
Alternance – H/F 
 
Grâce à nos marques prestigieuses, nous sommes n°1 dans la vie des français… que ce soit dans l’univers du 
café (Carte Noire, Tassimo, Jacques Vabre…), du chocolat (Milka, Côte d’Or, Suchard…), des biscuits (Mikado, 
Prince, Oréo, Pépito, Belin…) ou de la confiserie et du chewing-gum (Carambar, Hollywood, Krema…). 
  
Nous ? Mondelēz International, le leader mondial du snacking. Nous sommes en train de relever un nouveau défi : 
celui de transformer Kraft Foods en Mondelēz International, une toute nouvelle entreprise dont les marques sont 
les préférées de millions de personnes dans le monde. 
  
La mission :  
 Directement rattaché(e) au Responsable Qualité, Sécurité, Environnement, l’alternant aura pour objectif : 
Optimisation des méthodes de nettoyage des lignes de fabrication et des systèmes de nettoyage en place 
 
L’atteinte à cet objectif s’appuiera sur de la qualité, de la sécurité et de l’environnement : 
De la qualité :  

- Amélioration et validation de l’efficacité du nettoyage 
- Qualification des paramètres de nettoyage (lavage, rinçage, durée des rinçages….) des installations. 
- Qualification des seuils de T°C et de conductivit é 
- Refonte documentaire 
- Formation du personnel en hygiène 

 
De la sécurité : 

- Equipements de protection individuelle 
- Evaluation du poste (=> Document unique) 
- Exposition aux produits chimiques 
- Fiche de données de sécurité à poste 
- Formation du personnel en sécurité 

 
De l’environnement : 

- Diminution de la consommation d’eau. 
- Déchets occasionnés (consommation des produits utilisés…) 
- Formation du personnel en environnement 
-  

L’alternant sera intégré à la vie de l’établissement industriel, pour effectuer les missions suivantes : 
- Suivi de la métrologie des équipements 
- Gestion documentaire 
- Remplacement de la laborantine 
-  

La transversalité de vos missions vous conduira à travailler en étroite collaboration avec nos différents services 
internes tels que la production, le laboratoire contrôle-qualité, la maintenance... ainsi que nos prestataires 
externes. 
 
A la clé :  le développement de vos compétences techniques (gestion de projet, audit, diagnostic et évaluation, 
organisation) et humaines (relationnel, créativité...). 
 

 Profil :  
 
Master 1 ou Master 2 en alternance, vous justifiez d’une première expérience dans une fonction similaire acquise 
idéalement en entreprise agroalimentaire. 
  
Conditions :  
Type de contrat : Alternance ou Stage 
Durée : 6 mois (stage) ou min 12 mois (alternance) 



                      

 

 

Début de l’alternance : Janvier 2014 
Rémunération : Selon Profil. 
Lieu du stage : Jussy 
 


