
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Dans le cadre de la structuration des équipes, nous recrutons : 

Responsable qualité, hygiène et sécurité (H/F) - CDI 

Poste basé à Gravelines (à 20 Km de Dunkerque) 
 
 

Au sein d’une équipe engagée et experte (30 salariés), rattaché directement au Directeur adjoint des Écloseries, 
vous managez un collaborateur et vous avez pour missions principales : 

• Garantir la politique qualité de l’entreprise et en assurer le suivi ; 
• Planifier, réaliser et interpréter les différentes analyses dans le cadre du plan de contrôle et du suivi 

sanitaire ; 
• Être le garant de la référence sécurité dans l’entreprise ; 
• Participer à la veille réglementaire dans son domaine ; 
• Assurer les relations avec les prestataires extérieurs : services vétérinaires et organismes ; 
• Rendre compte à sa hiérarchie. 

  
 
Attributions générales :  

• Définir la politique qualité en lien direct avec la direction et les autres responsables opérationnels, 
la politique visant à obtenir ou maintenir une certification ou un agrément (Global Gap, Label BIO, 
Label Rouge, Origine France Garantie, etc) ; 

• Assister les services lors des audits et des contrôles ; 
• Rédiger des protocoles d’expérience et de contrôle, des rapports ; 
• Collaborer avec les intervenants extérieurs chargés d’analyse sur le milieu, sur les intrants ou sur 

les produits et gère ces sous-traitants avec l’appui de sa hiérarchie ; 
• Veiller au respect de l’hygiène et de la sécurité, y compris en ce qui concerne les entreprises sous-

traitantes intervenant dans les zones d’élevage ; 
• Chercher à améliorer les conditions de travail, les procédures d’élevage et l’outil de travail. 

 
 
En appui direct à la Direction de site et selon ses directives d’interventions, en transversalité au processus de 
production, le Responsable qualité site a également pour attribution : 

• Analyser ou superviser l’analyse de la qualité des produits intermédiaires ou finis à chaque étape 
de la fabrication, en incubation, en proies, en larvaire et métamorphose, en nurserie, avant la 
vente ; 

• Analyser tous les intrants et construit avec sa hiérarchie les cahiers des charges fournisseurs en 
termes de qualité ; 

• Garantir le respect des normes de sécurité dont la hiérarchie lui aura confié la responsabilité ; 
• Contrôler le respect des normes de qualité ; 

 



 
 

• Contrôler le respect du suivi des procédures et les process de fabrication ; 
• Participer à l’évolution des procédures ; 
• Participer à l’élaboration du système et du plan qualité d’Écloserie Marine de Gravelines Ichtus 

appuyé par sa hiérarchie ; 
• Alerter sa hiérarchie des dérives constatées ou des risques de dérives possibles dans le processus 

de fabrication des produits intermédiaires ou finis afin que cette dernière puisse mettre en place 
les actions correctives nécessaires ; 

• Veiller à la bonne application du plan hygiène avec l’appui de sa hiérarchie. 
• En l’absence du directeur de site, assurer certaines de ses tâches selon le programme fixé par sa 

hiérarchie. 
• Le collaborateur peut être amené à se déplacer régulièrement dans le cadre de missions sur 

d’autres sites du Groupe à la demande de sa hiérarchie. 
  
 
Au-delà de la contribution à l’audit d’hygiène dans toute l’entreprise, d’assurer le suivi des actions correctives et de 
sensibiliser et former l’ensemble du personnel aux règles d’hygiènes et de coordonner la politique sécurité avec les 
services dédiés, vous apportez votre expertise : 

  
Microbiologie 

• Effectuer la fabrication de milieux, autopsies, identifications, traitements. 
• Suivre l’état sanitaire des élevages en collaboration avec les vétérinaires. 
• Faire un plan d’autocontrôle dans le cadre du suivi des certifications et des agréments sanitaires 

(prélèvements, analyses, transmission des résultats, mise à jour des dossiers, dissections, etc). 
• Réaliser un CSO (contrôle sanitaire officiel) prélèvement et mise à jour des dossiers. 

  
 
Physico-chimie et suivi de la qualité d’eau (interface laboratoire / production) 

• Suivre la qualité d’eau des différentes sources d’eau (forage, eau de mer, eau douce). 
• Suivre la qualité d’eau des différents systèmes d’élevages et des différentes unités de production 

(CO2, NH4, NO2, redox, électricité, sursaturation azote, etc) et assurer le bon fonctionnement des 
organes de filtration (filtre mécanique, filtre biologique, UV, oxygénateur, filtre à sable). 

• Assurer le bon fonctionnement et le suivi des sondes connectées.  
• Faire un plan d’autocontrôle dans le cadre du suivi des certifications et des agréments sanitaires. 
• Gérer le laboratoire et ses équipements ainsi que la gestion des stocks de consommables (réactifs, 

verrerie, etc). 
  
 
 
 
 
 

 

Ce poste constitue un véritable enjeu, alors rejoignez-nous ! 
À pourvoir immédiatement 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV) par mail : recrutement@gloriamaris.com 

Référence à préciser dans l’objet de votre mail : REC-RESPQUALITE-GRAVELINES 

mailto:recrutement@gloriamaris.com

