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OFFRE D'EMPLOI: CONTROLEUR QHSE 

AFRICA FOOD MANUFACTURE SA recherche actuellement pour son siège basé à 

Douala, quatre (04) : 

CONTROLEURS QHSE 

Rattaché à la Direction Qualité Hygiène et Sécurité, les contrôleurs QHSE auront pour 

missions de :  

• Mettre en place et animer la dynamique QHSE au sein des équipes de quart de travail 

;  

• Assurer la veille règlementaire afin d’éviter les éventuelles amendes ;   

• Réaliser l’analyse des risques industriels et professionnels et déployer les actions 

permettant de limiter lesdits risques ; 

• Diriger et différer les actions propres à l’assurance de la qualité au sein de l’entreprise, 

sensibiliser l’ensemble du personnel des équipes de quart à la question de la qualité; 

• Assurer le contrôle de la qualité des matières premières pendant le quart de travail, 

assurer le contrôle permanent des consommables de production et la bonne 

préservation des produits finis au magasin ; 

• Assurer la qualité des produits ainsi que la sécurisation des installations et des 

conditions de travail des salariés sur le site de production ; 

• Vérifier l’état des camions pendant le déchargement des matières premières et des 

produits finis pendant son quart de travail. 

ACTIVITES 

Hygiène Sécurité et Environnement 

• Participer à l’identification des risques professionnels et mettre en œuvre les actions 

permettant de les minimiser ; 

• Réaliser l’analyse environnementale ; 

• Détecter les non conformités et participer à leur analyse ; 

• Participer à la conception et à l’animation des formations internes en HSE ; 



• Sensibiliser et attirer l’attention de l’ensemble du personnel aux règles de sécurité de 

l’entreprise. 

Assurance Qualité 

• Assurer la qualité des produits fabriqués; 

• Participer à l’élaboration des procédures qualité ; 

• Sensibiliser régulièrement les équipes de production à la notion de la qualité ; 

• Assurer la formation des personnes aux techniques et autres procédures propres à leur 

domaine d’intervention; 

• Veiller à l’application des BPH et BPF au sein de l’entreprise ; 

• Participer à la préparation des documents d’audits 

PROFIL 

• Titulaire d’une Licence professionnelle / Master Qualité Sécurité Environnement ; 

• Formation et/ou qualification complémentaires : bonne base juridique en droit du 

travail, de l’environnement, des ICPE, droit des contrats ; 

• Expérience professionnelle : minimum 2 ans à un poste similaire ; 

• Avoir une bonne connaissance des normes de sécurité et environnementale, définir et 

négocier une politique QSE ou de management intégré ; 

• Avoir une bonne connaissance des normes de sécurité et environnementale ;  

• Etre orienté résultat;  

• La pratique de la langue anglaise est un atout;  

• Organisé et rigoureux, dynamique, méthodique et motivé. 

Dossier de candidature : CV, lettre de motivation 

Deadline : 23 mai 2018 

Envoyez votre dossier de candidature à : recrutement@africafooddistribution.com 

 


