
 

OFFRE D’EMPLOI 

Poste : Responsable Système de Management de la Qualité (SMQ) Maroc (H/F) 

Contrat : CDI – A pourvoir dès que possible 

Lieu : Agadir (Maroc) 

Le groupe Azura est l’un des principaux acteurs européens dans le secteur des fruits et légumes frais (tomates, herbes 

aromatiques, agrumes) et distribue ses produits auprès des plus grandes GMS européennes. 

En expansion depuis plusieurs années, son activité intégrée (depuis la pépinière jusqu’à la distribution) nécessite le support d’un 

service Qualité performant, dynamique et réactif : AZURA dispose ainsi sur ses sites d’une équipe Qualité coordonnée au niveau 

Groupe et a implanté depuis plusieurs années des démarches Qualité reconnues (Global GAP, ISO 9001, IFS, BRC…). 
 

Le groupe Azura recherche : 
 

Un Responsable Qualité SMQ Maroc (H/F) 

 

Missions : 

Rattaché fonctionnellement au service Qualité du Groupe AZURA, vous interviendrez sur un périmètre englobant les fermes et les 

stations de conditionnement du groupe Azura pour toutes les productions. 

Vous serez chargé(e) de la mise en œuvre des directives de la Politique Qualité du Groupe. Vos tâches consisteront notamment 

à : 

- Manager l’équipe SMQ  

- Garantir la Qualité Sanitaire des fruits et légumes produits 

- Animer la démarche HACCP 

- Assurer l’application des différentes procédures d’utilisation des produits phyto pharmaceutiques et coordonner les plans 

d’actions avec les équipes de production 

- Réaliser le suivi des réclamations clients et coordonner la réalisation des audits stations / production liés aux cahiers des 

charges clients  

- Assurer la réussite des différents programmes de certifications en production et en stations de conditionnement (GLOBAL 

GAP QS AH TESCO IFS BRC ISO) 

- Garantir la conformité règlementaire auprès des organismes officiels (ONSA EACCE) 

- Animer le processus d’amélioration continue  

- Identifier, analyser les sources de non-qualité pour en réduire les coûts, être force de proposition sur les optimisations 
possibles et assurer le pilotage des actions qualité préventives et correctives : animer des groupes de résolution de 
problèmes, mettre en œuvre des plans de surveillance…. 

- Construire et mettre en œuvre les améliorations informatiques et opérationnelles dans le cadre de l’ERP 
 

 
Profil : 
Ingénieur agro-alimentaire ou agronome, vous justifiez d'une expérience probante de 10 ans en gestion de la Qualité SMQ dans 
une entreprise du secteur agroalimentaire.  
Vous faites preuve d'une excellente maîtrise des outils  qualité, des normes et certifications liées au secteur des Fruits et Légumes. 
Doté d'une forte capacité à convaincre et à manager les équipes opérationnelles, vous savez fonctionner en mode transversal.  
Capacités d’analyse et de synthèse, goût du travail en équipe, autonomie, rigueur, ténacité et diplomatie sont des atouts pour la 
réussite dans ce poste. 
Français /Anglais courant. 
Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 
 
Vous pouvez adresser votre CV et lettre de motivation par mail obligatoirement (pas de courrier) à : recrutements@azura-

group.com et mcandelon@azura-group.com en précisant dans l’objet du mail : Candidature Responsable Qualité SMQ MAROC 
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OFFRE D’EMPLOI 

Poste : Responsable Certifications  Maroc (H/F) 

Contrat : CDI – A pourvoir dès que possible 

Lieu : Agadir (Maroc) 

Le groupe Azura est l’un des principaux acteurs européens dans le secteur des fruits et légumes frais (tomates, herbes 

aromatiques, agrumes) et distribue ses produits auprès des plus grandes GMS européennes. 

En expansion depuis plusieurs années, son activité intégrée (depuis la pépinière jusqu’à la distribution) nécessite le support d’un 

service Qualité performant, dynamique et réactif : AZURA dispose ainsi sur ses sites d’une équipe Qualité coordonnée au niveau 

Groupe et a implanté depuis plusieurs années des démarches Qualité reconnues (Global GAP, ISO 9001, IFS, BRC…). 
 

Le groupe Azura recherche : 
 

Un(e) Responsable Certifications Maroc (H/F) 

 

Missions : 

Placé sous l’autorité du responsable Système Management Qualité le responsable certification est amené à :  

• Assurer la conformité des différents Audits de certification et cahiers des charges clients 

• Planifier les audits internes et externes avec la mise à jour du calendrier général des audits et le rétroplanning des audits 

internes fermes 

• Réaliser les audits internes sur les stations de conditionnement et les fermes de production avec le suivi des plans d’actions 

• Suivre la réalisation des audits externes avec les plans d’actions et s’inscrire dans un processus d’amélioration continue 

• Préparer le bilan des audits internes de production  et être force de proposition pour mettre en œuvre les plans d’actions 

avec le responsable SMQ . 

• Mettre en place les indicateurs de pilotage nécessaires pour le fonctionnement du processus. 

 
 
Profil : 
Ingénieur agro-alimentaire ou agronome, vous justifiez d'une expérience probante de 10 ans dans la certifications Qualité pour  
une entreprise du secteur agroalimentaire.  
Vous faites preuve d'une excellente maîtrise des outils  qualité, des normes et certifications liées au secteur des Fruits et Légumes. 
Doté d'une forte capacité à convaincre et à manager les équipes opérationnelles, vous savez fonctionner en mode transversal.  
Capacités d’analyse et de synthèse, goût du travail en équipe, autonomie, rigueur, ténacité et diplomatie sont des atouts pour la 
réussite dans ce poste. 
Français /Anglais courant. 
Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 
 
Vous pouvez adresser votre CV et lettre de motivation par mail obligatoirement (pas de courrier) à : recrutements@azura-

group.com et mcandelon@azura-group.com en précisant dans l’objet du mail : Candidature Responsable Certifications MAROC. 
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OFFRE D’EMPLOI 

Poste : Auditeur interne Qualité Maroc (H/F) 

Contrat : CDI – A pourvoir dès que possible 

Lieu : Agadir (Maroc) 

Le groupe Azura est l’un des principaux acteurs européens dans le secteur des fruits et légumes frais (tomates, herbes 

aromatiques, agrumes) et distribue ses produits auprès des plus grandes GMS européennes. 

En expansion depuis plusieurs années, son activité intégrée (depuis la pépinière jusqu’à la distribution) nécessite le support d’un 

service Qualité performant, dynamique et réactif : AZURA dispose ainsi sur ses sites d’une équipe Qualité coordonnée au niveau 

Groupe et a implanté depuis plusieurs années des démarches Qualité reconnues (Global GAP, ISO 9001, IFS, BRC…). 
 

Le groupe Azura recherche : 
 

Un(e) Auditeur Qualité Maroc (H/F) 

 

Missions : 

Placé sous l’autorité du responsable Certification, l’auditeur interne est amené à : 

• Réaliser les audits internes sur fermes et stations 

• Préparer les réunions d’ouverture, entre auditeurs, de clôture et information des résultats d’audit pour les chefs de culture  

• Rédiger le rapport d’audit en concertation avec le Responsable Certifications 

• Emettre le plan d’action d’audit après validation par le responsable Certification et en faire le suivi sur le terrain ; 

• Etablir la liste des auditeurs internes répondant aux exigences des référentiels audités et la tenir à jour ; 

• Préparer et animer les formations aux différents référentiels  

• Tenir à jour la liste des non-conformités : Saisir les non-conformités décelées dans le plan d’action global afin d’assurer le suivi 

de la réalisation des actions correctives. 

• Préparer le bilan des audits internes effectués et l’état d’avancement des audits en concertation avec le responsable 

Certification 

• Préparer et participer aux audits externes 

 
 
Profil : 
Ingénieur agro-alimentaire ou agronome, vous justifiez d'une expérience probante de 5 ans dans la certifications Qualité pour  une 
entreprise du secteur agroalimentaire.  
Vous faites preuve d'une excellente maîtrise des outils qualité, des normes et certifications liées au secteur des Fruits et Légumes. 
Doté d'une forte capacité à convaincre et à manager les équipes opérationnelles, vous savez fonctionner en mode transversal.  
Capacités d’analyse et de synthèse, goût du travail en équipe, autonomie, rigueur, ténacité et diplomatie sont des atouts pour la 
réussite dans ce poste. 
Français /Anglais courant. 
Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 
 
Vous pouvez adresser votre CV et lettre de motivation par mail obligatoirement (pas de courrier) à : recrutements@azura-

group.com et mcandelon@azura-group.com en précisant dans l’objet du mail : Candidature Auditeur Qualité MAROC. 
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