
 

 

 

Stage mémoire de fin d’études 
Qualité – Filière Fruits & Légumes 

 

Optimisation de la démarche IFS Broker de Rougeline 
 

La Société   
 

Rougeline® (www.rougeline.com) est un acteur français majeur en Agro-Alimentaire (filière fruits et 
légumes / 90 000 tonnes / 166 Millions d’euros de CA/ 6 OP), reconnu par : 
- Une politique commerciale ambitieuse et structurée  
- Sa marque Rougeline® créée il y a plus de 25 ans  
- Une gamme de F&L frais : tomate, fraise, framboise, concombre, poivron, salade, asperge … 
- 6 Organisations de producteurs sur 3 bassins de production : Aquitaine, Languedoc Roussillon, 

Provence 
- Un positionnement affirmé sur le développement durable et la RSE 
- Une exigence qualité sur les produits et les process (IFS Broker, Global Gap, HVE, IFS Food, Label Rouge, 

Label ZRP, AB …) 
 

Projet et missions confiées au stagiaire 
 

Evoluant au sein de la Direction Qualité Rougeline, encadrée par la Directrice Qualité, en collaboration avec 
les différents services Rougeline et des Organisations de Producteurs, la personne participera activement à 
l’optimisation de la démarche IFS Broker. 
Pour cela, elle aura notamment pour missions :  

- La conception de supports et d’animation en lien avec le Qualité et la Food Safety Culture 
- La définition d’un système d’évaluation des fournisseurs sur la base de l’évaluation des dangers et de 

l’analyse des risques 
- La création et modification des fiches produits 
- La gestion des non-conformités 

 
Vous souhaitez :  

- Faciliter, avec pragmatisme, l’évolution du système documentaire du Groupe Rougeline, 
- Être force de propositions, 
- Apporter des réponses adéquates dans le respect des exigences des référentiels et de leurs évolutions, 
- Acquérir des compétences multiples dans les domaines suivants : Gestion de projet, modélisation, 

analyse de risques, système d’information QSSE, communication dynamique 
 

Cette offre de stage est faite pour vous ! 
 

Conditions du stage 
 

Maître de stage : Directrice Qualité – d.bedouet@rougeline.com 
Période : 6 mois 
Stage rémunéré / Permis B obligatoire  

Retrouvez-nous sur    


