
                     

                                          
 

Le site de Margès recrute 
Un Assistant Contrôleur Qualité Process H/F – Stage  

 
 
PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 
 
Vous ne reconnaissez peut-être pas notre nom mais vous connaissez nos produits. Quelles boissons avez-
vous sur votre table ? Sûrement les nôtres. Et si vous veniez découvrir notre univers ? 
 
Notre mission chez Refresco 
 

          Notre vision est simple : nos boissons sur toutes les tables. De l’Amérique du Nord à l’Europe, Refresco 
est le premier embouteilleur indépendant de boissons rafraîchissantes. Le Groupe compte plus de 70 sites 
de production et plus de 10 000 salariés dans le monde. 
 
En France, Refresco c’est 1200 collaborateurs et 6 sites de production dotés d’un outil industriel à la pointe 
de la technologie. Au quotidien nous innovons, préparons et conditionnons une gamme diversifiée de 
boissons au service de nos clients : la grande distribution et les marques nationales & internationales. Pour 
en savoir + : www.refresco.fr  
 
Découvrez notre site en vidéo : Le chemin de la bouteille - Refresco - YouTube  

 
Afin d’accompagner et pérenniser notre croissance, le site de Margès (280 collaborateurs, 4 lignes 
d’embouteillages, 1,2 millions de bouteilles produites chaque jour) renforce le service Qualité avec un 
stagiaire au sein de l’équipe (stage à pouvoir dès avril 2023). 
 

MISSIONS 

 
Rattaché au Responsable Contrôle Qualité Process du site de production de Margès, vous serez chargé : 
 
De réaliser une étude pour la mise en place d’un contrôle métrologique des volumes en se référant aux 
consignes du guide de bonnes pratiques de la DGCCRF : 
- Prouver la conformité des volumes produits 
- Calculer les surdosages par ligne, par famille de produit, et format de bouteilles  
- Définir les paramètres (limites de contrôles et nombre d’échantillons) des cartes de contrôle 
- Sécuriser notre système de remplissage par des cartes de contrôle pertinentes 
- Mettre en place les procédures associées et former les opérateurs à la réalisation des contrôles 
- Mettre en place une routine de mise à jour et de vérification des tares fixes définies pour s’assurer de la 
conformité des volumes 
 
Ce stage vous permettra de côtoyer de multiples services et d’être en immersion totale au sein de 
REFRESCO. Vous serez un membre à part entière des équipes. 
 
 

VOS QUALITES ET COMPETENCES POUR NOUS REJOINDRE 
 
Maitrise du pack office 
 
 
 

http://www.refresco.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=KGqh9oKTh7k


                     
 

PROFIL 

 
De niveau BAC+3, BAC+4 
 
Vous faites preuve d'une certaine capacité d’adaptation et d’autonomie, avec une affinité pour le travail de 
terrain, et, idéalement, une première expérience dans une industrie agroalimentaire. 
 
Dynamique et rigoureux, vous êtes reconnu pour vos qualités d'analyse.  
Vous avez un excellent sens relationnel et vous appréciez les valeurs du travail en équipe. 
 

MODALITES  

 
-        Le stage est situé à Margès (26), à 30 min de Valence et 15 min de Romans.  

-       STAGE : à partir de d’avril/ mai 2023, minimum 3 à 4 mois de stage 

- ⏲ 35h 

-     ticket restaurants  

-               Evénements et ateliers tout au long de l’année, pour se connaître et réunir les équipes 

-           Dons de bouteille 

 

Pourquoi nous rejoindre ? 
 

    Excellents, Entreprenants, Responsables, Agiles et Passionnés. Guidée par ces valeurs, Refresco poursuit 
une croissance constante.  
 

    Poussée par nos politiques pour la Sécurité de nos équipes, la Qualité de nos produits et le 
Développement Durable de nos activités, Refresco innove au quotidien, développe des solutions packaging 
durable et s’engage pour l’épanouissement des femmes et des hommes. 
 

                   Nous rejoindre c’est faire partie d’une grande équipe conviviale, relever de nouveaux challenges et 
développer ses compétences. 
 

 
Postulez directement sur le site internet de la société : www.refresco.fr 

 
 
 
  

http://www.refresco.fr/

