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Global Bioenergies a développé un procédé innovant de conversion de ressources végétales en une
famille de composés utilisés en cosmétique ainsi que dans les domaines de l’énergie et des matériaux.
En 2021, le Groupe a accédé pour la première fois au marché en lançant LAST®, sa propre marque de
maquillage, dont la formulation repose sur un ingrédient clé issu de sa technologie. La Société poursuit
le travail d’optimisation des performances de son procédé et d’augmentation progressive de ses
capacités de production, afin de fournir ses ingrédients aux grands acteurs de la cosmétique et
d’améliorer ainsi la naturalité et l’empreinte environnementale du domaine. Sa technologie est
également applicable à la production de plastiques, caoutchoucs et peintures renouvelables. Global
Bioenergies porte enfin la perspective de réduire les émissions de CO2 du transport aérien et de
contribuer ainsi à limiter le réchauffement climatique.
Vidéo de présentation de la société Global Bioenergies
Pour accompagner le développement de ses activités, Global Bioenergies recrute un(e) :
RESPONSABLE ASSURANCE QUALITE – en CDI
Rattaché(e) au Directeur de la Stratégie Industrielle, vos principales missions seront les suivantes :
• Rédiger et mettre à jour les procédures du SMQ, les processus et les indicateurs de qualité et
de performance.
• Auditer les services internes.
• Préparer les audits externes et assister les responsables GBE lors de ces audits.
• Animer le traitement des réclamations qualité clients et les non-conformités et assurer la
maîtrise des changements.
• Définir des cahiers des charges et contrats, audits des sous-traitants.
• Faire mettre en œuvre les environnements de production nécessaires (niveau « réglementaire
de production » et qualité « hors analytique »).
• Faire assurer la conformité des approvisionnements matière, la traçabilité des entrants,
matières intermédiaires de production et produits finaux produits sur toute la chaine de
production ainsi que la bonne mise à disposition des informations, données et documents par
les sous-traitants.
• Faire Gérer le référencement de tous les composants de GBE ainsi que les nomenclatures
«produits».
Profil recherché :
• De profil Ingénieur ou de formation supérieure (Bac+5) avec une spécialisation dans le
domaine de la Qualité, vous justifiez d'une expérience d'au minimum 5 ans sur des activités de
support au management de la qualité, idéalement acquise dans un environnement industriel.
• Vous êtes familier(e) avec les démarches Système de Management de la Qualité et la maîtrise
des BPF du domaine de la cosmétique (EFfCI) serait un véritable plus.
• Votre relationnel et vos qualités de communicant(e) vous permettent d’échanger avec divers
acteurs.
• Votre êtes reconnu(e) pour votre rigueur, autonomie, engagement et votre force de
proposition.
• Vous êtes à l'aise avec les outils informatique notamment le Pack Office.
• Vous avez un niveau d'anglais courant (lu/écrit/parlé).
CDI basé à Paris (3ème) ou à Evry-Courcouronnes (91) et à pourvoir de suite.
Candidature : recrute.qualite@global-bioenergies.com

