
 

 

 
 

Stage ingénieur.e qualité 
 

 

Janvier 2023 à Nantes (44) 

 

 

A propos  

Bout’ à Bout’ structure et développe une filière de consigne pour réemploi des emballages 

en verre (bouteilles et bocaux).  

Notre objectif : réduire nos déchets d'emballage en verre, dont le recyclage reste énergivore 

et émetteur de CO2 et proposer une alternative écologique aux contenants plastiques. 

Opérationnelle depuis 2017, la filière compte désormais 200 partenaires (producteurs et 

magasins) et une équipe de 12 personnes.  

Vous travaillerez avec le directeur des opérations pour préparer le démarrage d’un tout 

nouveau site de tri, lavage, contrôle et re-palettisation de bouteilles en verre.  

Vous souhaitez mettre vos compétences et votre énergie au service de ce projet ? Rejoignez-

nous ! 

 

  

 

Missions 
 

Sous la responsabilité du Directeur Qualité et avec le soutien du Directeur des opérations 
des Pays de la Loire vous aurez pour mission de rédiger les documents qualités nécessaires 
au démarrage d’un site de lavage qui va ouvrir à Carquefou (44).  

Missions principales 

• En vous appuyant sur les référentiels et le système de management de la qualité, vous 

devrez :  

- Participer à la rédaction des documents qualité nécessaires aux activités du 

nouveaux site 

- Mettre à jour le fichier de gestion de la documentation qualité, en collaboration 

avec les services concernés 

- Établir un process pour les enregistrements 

- Mettre en place un process pour l’archivage des documents papier et 

informatiques 



 

- Suivi des réclamations clients et pilotage des plans d’actions 

- Participer à l’organisation de l’audit IFS et audits clients 

- Suivi des actions suite aux audits 

• L’objectif est d’obtenir la certification IFS pour 2023 

 

Missions secondaires 

• Préparer des points d’informations intermédiaires pour sensibiliser l’ensemble des 
équipes de l’avancement de vos missions 

• Former les nouvelles recrues sur les sujets hygiène et qualité 

 

 
Profil recherché  

 

Vous préparez un diplôme de Bac +4 / + 5 spécialisé en Agroalimentaire ou en gestion de la 

qualité avec :  

• Une bonne aptitude relationnelle, des qualités d'écoute et sens de la pédagogie 

• Le goût du terrain en étant force de proposition 

• Beaucoup de rigueur et de méthode 

• L’envie de participer à l’aventure du changement d’échelle d’une nouvelle filière 

d’économie circulaire ; 

• Une aisance à l’oral : précision, écoute active ; capacité d’organisation ; 

• Une bonne maîtrise des outils informatiques (Pack Office 365, AirTable, Notion) 

• Une capacité à travailler en équipe restreinte dans un contexte entrepreneurial 

• Une bonne maîtrise de l'anglais serait un plus (pour échanger avec les fournisseurs) 

 

Conditions  

• Démarrage dès que possible, et au plus tard mars 2023; 

• Stage rémunéré selon la grille nationale à 4,05€/h, 35h/semaine ; 

• Prise en charge de 50% de l’abonnement aux transports en commun 

• Poste basé à Nantes (au Village By CA et à Carquefou à côté de l’ICAM) 

• Les missions peuvent impliquer quelques déplacements (permis B demandé, un 

véhicule pourra être mis à votre disposition) ; 
 

 

 
Nous avons hâte de recevoir votre CV et LM à contact@boutabout.org ! 

 

A très vite,  

 

L’équipe Bout’ à Bout’  

mailto:justine@boutabout.org
mailto:contact@boutabout.org

