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Titre: Stagiaire QUALITE SECURITE
Présentation de l’entreprise
Agro-industriel français spécialisé dans la collecte, le négoce et la transformation des céréales,
le Groupe Soufflet (près de 7500 collaborateurs, 62 sites de production, 19 pays), spécialiste
des filières orge et blé, est un groupe familial à dimension internationale. Avec un chiffre
d’affaire de plus de 4.2 milliards d’euros, le groupe SOUFFLET sur la filière blé est devenu l’un
des principaux meuniers européens ; c’est également un industriel significatif de la
boulangerie viennoiserie.
Pour accompagner la croissance du groupe, le Pôle Bakery Soufflet a été créé courant 2016.
Son objectif est de renforcer l’expertise R&D et Marketing et créer des synergies au service de
toutes les divisions du groupe Soufflet s’inscrivant dans la filière Blé : Moulins Soufflet
(Meunerie), AIT Ingrédients, Neuhauser (industriel BVP).
Le stagiaire aura pour principales activité, sous la responsabilité et le contrôle du Responsable du
Pôle Analyses et sécurité alimentaire de participer la préparation du DUER (document unique
d'évaluation des risques) pour le Pôle Bakery Soufflet :
• A partir de l'identification des activités courantes des salariés (laboratoire, fournil et bureaux),
• Réaliser, sous la supervision des experts internes, l’évaluation des risques professionnels au
sein des différents services
◦ Identification des risques
◦ Cotation des risques
◦ Plans d’actions et prévention à mettre en œuvre
• Formaliser cette évaluation et créer le DU (document unique) selon les process Groupe
• Participer aux côté du management à la sensibilisation du personnel à ce DU (grâce à des
réunions, groupe de travail, …etc que le stagiaire devra coordonner et animer)
• Mettre en place un système de management visuel des risques et des actions par atelier, et
des EPI
• Participer à la mise en place et au déploiement des visites comportementales de sécurité
Par ailleurs, il participera, aux côtés du Responsable du Pôle Analyses et Sécurité
Alimentaire, aux activités liées à :
• La mise à jour des documents suite au transfert d’entité du laboratoire
• la mise en place de l’accréditation COFRAC au sein du laboratoire
• l'aide à la mise en place des nouveaux indicateurs du laboratoire
• l'aide à la gestion et interprétation des circuits internes et inter-laboratoire, des laboratoires
du groupe
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