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PERCITECH 

 

 Fiche  

Définition des 

Code: FI.SQ.02 

  Fonctions N° Révision: 01 

  Date création: 26/04/2017 Date révision:  0  

Titre : Collaborateur Service  Qualité 

 

Mission : Collaboration à l’élaboration et amélioration continuelle de la qualité au 

sein de l’ensemble des départements de l’écloserie. Mis en place pratique de la 

Qualité Totale sur Percitech. 

 

Lieu : Chavornay  Suisse  Canton de Vaud (partie francophone). 

 

Durée : De juin 2017  à février 2018  

 

Salaire : En cours de négociation 

 

Logement : Sur place   

 

Horaires : 7h 00 –> 12 h 30 – 13 h 00 -> 16 h 30, Pauses 9 h 00 -> 9 h 15 et 15 h 

00 -> 15 h 15  

Chef de service : Guirec DEWAVRIN 

 

Responsabilités : 

 

1) Suivi de la production 

• Suivi et contrôle des paramètres eaux : entrée et l’ensemble des 

circuits fermés et communications des résultats 

• Suivi et contrôle des systèmes de retraitement des eaux de sortie 

la Step 

• Elaboration et mise à jour des suivis des productions : Reprise des 

protocoles suivant les recommandations du responsable de 

l’écloserie. 

• Quantifications bactériennes hebdomadaires et occasionnelles 

 

2) Gestion de la Qualité Totale sur Percitech 

a. Rédaction et correction du Manuel d’assurance de la Qualité 

Totale 

b. Contrôle et étalonnage des matériels de mesures 



c. Contrôles des contrôles qualités via des bio-indicateurs et 

analyses statistiques des résultats  

d. Contrôles des autocontrôles de chaque département 

 

3) Collaboration à la gestion des stocks 

a. Gestion des stocks laboratoires  

 

4) Suivi Hygiène de PERCITECH 

a. Animation de l’HACCP 

 

5) Suivi occasionnel des élevages sous forme de garde de soir : 1 à 2 

fois par mois.   

 

 

Responsabilités : 

- Assurer les prises d’échantillons pour analyses bactériennes. 

- Faire suivi bactérien. 

- Rendre compte. 

- Organiser le suivi Qualité 

- Envoi d’un reporting mensuel au 28 du chaque mois. 

- Assurer la gestion sanitaire. 

Rédaction des protocoles sanitaires / Salle. 

Suivi de son application  Matériel 

                                      Moyens 

 

 

Critères de performances : 

 

1)   –   Aide à la compréhension des dérives sur chaque département 

      -   Communique les résultats afin de faire évoluer PERCITECH 

 

2)  -    Assurance que les protocoles soient bien appliqués 

 

3)  -     Aide à la décision pour faire évoluer PERCITECH 

 

Objectif : Assurer la mise en place de la Qualité Totale sur l’entreprise. 


