Stage qualité 6 mois (H/F)
Employeur
GENIALIS est une société de recherche, plateforme de ressources et méthodes au service de la
conduite de projets innovants, en particulier dans les domaines agroalimentaires et cosmétiques. La
société détient plusieurs familles de brevets en exploitation, se répartissant dans trois grands domaines
techniques.
GENIALIS est pionnière dans l’exploitation des fluides cryogéniques sous pression, combinant
avantageusement les effets de mise en pression (azote et autres gaz inertes) d’une matrice liquide et
de sa dispersion en gouttes dans l’azote liquide pour obtenir des billes de produits surgelés riches en
gaz dissous. Les produits issus de la technologie peuvent être des préparations alimentaires, des
probiotiques ou plus largement des préparations de matériels vivants.
GENIALIS développe également des ingrédients alimentaires sains permettant de limiter voire
supprimer le gluten, la matière grasse et le sucre dans les produits de pâtisserie notamment. Les savoirfaire et brevets s’étendent plus largement à de nombreux produits alimentaires.
GENIALIS maîtrise enfin une gamme de fréquence ultrasonore permettant d’une part la stabilisation
d’émulsions sans aucun ajout de substances et d’autre part la vectorisation de principes actifs pour en
accroitre la biodisponibilité. Ces brevets s’appliquent à de très nombreux domaines et ont aujourd’hui
fait leurs preuves dans celui particulier de la cosmétique.
Basée à Henrichemont dans le Cher, elle anime également un pôle d’excellence rural en Génie
Alimentaire labellisé en 2010, qui fonctionne en schéma collaboratif avec offre d’espaces de travail et
d’essais pour les porteurs de projets de la grande filière agri/agro.
Nous proposons un stage d’une durée de 6 mois à partir de février 2019.

Poste et missions
Participation à la mise en place et au suivi de la politique Qualité de l’entreprise et d’une de ses sociétés
affiliées.
Coordination des actions
Revue et optimisation des process
Mise à jour documentaire
Mise en jour du système de gestion documentaire
Rédaction des procédures qualité (ISO 22716, ISO 22000, FAMI-QS)
Amélioration du suivi des non conformités
Gestion des risques

Connaissances et compétences attendues
Connaissance des certifications et normes ISO liées aux domaines de l’entreprise
Maîtrise du pack Office
Très bonnes qualités rédactionnelles
Capacité à travailler en équipe
Esprit de synthèse et d’analyse

Formation et Expérience souhaitées
Bac + 5 option Qualité / Assurance qualité
Véhicule obligatoire

Pour candidater
Merci de faire parvenir vos CV et lettre de motivation avant le 31/01/2019 à l’attention de Laurianne
Gressin par courrier (GENIALIS - route d’Achères - 18250 Henrichemont) ou par e-mail
(l.gressin@genialis.fr)

