
 
 

 

 

 
La Société 
Valprim, coopérative agricole Fruits et Légumes située en Lot-et-Garonne, regroupant 50 producteurs 
autour de 2 filières majeures, tomate et fraise, mais également concombre, framboise, aubergine, 
poivron (90 hectares de productions sous serres, 21 000 tonnes de F&L, 44 millions d’€ de CA).  
Valprim est une coopérative membre du groupe Les Paysans de Rougeline (www.rougeline.com), 
acteur français majeur de la filière Fruits et légumes, reconnu pour : 

- Une politique commerciale ambitieuse et structurée 
- Sa marque Les Paysans de Rougeline® créée il y a 30 ans 
- Son engagement dans la production de fruits et légumes labellisés Zéro Résidu de Pesticides 
- Un positionnement affirmé sur le développement durable et la RSE 
- Une exigence qualité sur les produits et les process (ISO9001, Global Gap, IFS, Label Rouge, 

HVE…). 
 
 
Le poste 
Intégré(e) au pôle qualité de la coopérative, vous participez à l’animation des démarches Qualité, 
Hygiène, Sécurité et Environnement au sein de l’entreprise, notamment :  

- Sur la fraicheur et la qualité produits : appui des équipes à l’agréage et la caractérisation des 
produits, préparations d’échantillons (clients, salons, …), tests et paramètres de 
conservation, …  

- Sur le goût de nos fruits et légumes : organisation et suivi des séances de dégustation, tests 
et synthèses des paramètres d’influence du goût, caractérisations variétales, … 

- Sur notre certification IFS Food : participation au suivi de la démarche, inspections 
mensuelles, …  

 
Sur ces différents sujets, vous êtes amenés à participer à des groupes de travail mis en place au sein 
de la coopérative et du groupe Les Paysans de Rougeline, avec les producteurs et/ou salariés, dans 
une démarche d’amélioration continue.  
 
 
Le profil recherché 
Diplôme bac+2 / bac+4 en Qualité ou Agroalimentaire. Bonne maitrise des outils informatiques.  
 
Qualités : dynamisme, autonomie, sens de la communication et de l’organisation, rigueur et réactivité 
au quotidien.  
Contrat d’alternance à pourvoir dès que possible, basé à Marmande (47-Lot et Garonne).  
 
Envoyer lettre de motivation + CV à a.bleriot@rougeline.com 

Alternance Assistant Qualité (H/F) 


