AdVini (250M€ de CA, 870 collaborateurs,) est le leader français des vins de terroir. Son siège est implanté à
St-Felix de Lodez (34 / 30 kms de Montpellier). Alliant tradition et modernisme, AdVini est implanté au cœur
des régions viticoles françaises les plus renommées et en Afrique du Sud. Avec 2.333 hectares de vignobles
détenus en propre, ses 30 Vignobles & Châteaux, Maisons de négoce et centres de vinification ; AdVini
bénéficie d’une notoriété et d’une reconnaissance internationale en constante progression. Présent dans
plus de 110 pays, AdVini poursuit son fort développement commercial avec pour objectif de développer ses
activités sur l’ensemble des circuits de distribution. Plus d’informations sur www.advini.com
La société recherche dans le cadre du développement d’une entité transversale de développement et
distribution de produits son :

Chargé de Qualité Advini Vins & Services (H/F)
Sous la responsabilité de la Responsable Qualité Groupe, vous assurez la gestion et le développement de
l’ensemble du Système Qualité et des Cahiers des Charges associés aux produits sous MDD (GMS France,
Trad France, Europe, …) ainsi que ceux des enseignes Hard Discount France et Europe et les OEM Chine
d’AdVini.
Cette activité est très significative pour AdVini avec un poids de plus de 70 millions d’euros de CA et plus de
55 millions d’équivalent bouteilles vendues. Des objectifs de développement sont attendus sur les 3
prochaines années.
Ce poste à forte culture vin et marchés nécessite le goût du travail en équipe et une agilité dans la
coopération avec tous les services, internes et externes.
Il conviendra de travailler en pleine collaboration avec l’ensemble des Responsables Qualité Sécurité
Environnement d’AdVini et de ses maisons en apportant aide et valeur sur les dossiers que vous avez à
gérer.
Ainsi, les principales missions du poste sont :
- Analyser, résumer, diffuser et vérifier la bonne application des cahiers des charges clients dans
l’ensemble de nos organisations.
- Être garant de la bonne prise en compte et application de l’évolution des exigences clients par les
services internes.
- Mettre à jour ou créer l’ensemble des documents demandés par les clients sur leurs portails afin de
permettre la mise en marché des produits.
- Assurer le suivi des dates de mise et la bonne réception des accords de tirage
- Diffuser les réclamations clients par le biais d’Intraqual aux maisons concernées.
- Traiter les réclamations clients relatives aux produits MDD ainsi que les non-conformités internes et
mettre en place des plans d’actions internes.
- Effectuer un suivi, via la tenue d’indicateurs et l’analyse des réclamations & non-conformités
constatés, de façon à permettre un système d’amélioration continue.
- Analyser les causes des ruptures relatives aux produits MDD et mettre en place des plans d’actions
internes.
- Être garant du respect des exigences IFS et BRC concernant les produits MDD.
- Réaliser des audits internes pour les organisations du groupe.

Type de contrat : CDI

Statut : Agent de maitrise
Localité du poste : Saint Félix de Lodez - Hérault
Profil et compétences :
Issu(e) de formation qualité avec une spécialisation agro-alimentaire, vous justifiez de stages ou d’une
première expérience en qualité dans l’agro-alimentaire avec de la gestion de produits de services.
Vous avez une bonne connaissance des normes IFS et BRC.
Vous êtes rigoureux, volontaire, curieux, agile et ouvert d’esprit, avec une bonne capacité à résister aux
exigences quotidiennes d’une activité « volume ». Vous êtes réactif et doté d’un excellent relationnel et de
bonnes capacités rédactionnelles.
La maîtrise de l’anglais et des outils informatiques est indispensable.
La connaissance de SAP est un plus.
Si vous souhaitez répondre, Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation, par mail, à l’adresse
suivante : margot.julian@advini.com

