
 

 
 
 
PME française créée en 1976, en forte croissance, Les 2 Marmottes se creuse les méninges pour produire 
ses propres recettes d’infusions et de thés, sans jamais d’arômes ajoutés. Tout est parti d’un couple 
d’herboristes inspirés par les plantes, et d‘une rencontre avec 2 Marmottes – Yodie et Grison de leur 
petit nom - ayant donné naissance à la première recette d’Infusion des Marmottes. Aujourd’hui, 
l’aventure continue avec une équipe de passionnés dans nos ateliers de production à Bons-en-
Chablais.  
 
Si comme nous, vous avez envie de développer des boissons respectueuses du corps et de la nature, 
rejoignez-nous dans l’aventure ! 

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) : 

 

 
Assistant qualité 

en alternance 
 

Description du poste :  

Sous la responsabilité du Directeur Qualité/RSE et en collaboration avec les différents services, vos 
missions principales seront : 

• Maintenir la qualité des produits, sur l'ensemble des process de l'entreprise et rapporter à son 
responsable 

 



 

• Effectuer tous les contrôles qualité au quotidien des produits entrants et sortants en cours de 
production 

• Valider les opérations de nettoyage des ateliers 
• Elaborer et faire évoluer avec l’équipe qualité les procédures qualité et contrôler la conformité 

de leur application 
• Participer à la mise à jour des procédures en lien avec les certifications IFS et BIO 
• Préparer les séances de dégustation des produits sortants de production 
• Echantillonner à la réception les matières premières et les archiver 
• Participer aux réunions Qualité et être force de proposition 
• Prévenir son supérieur hiérarchique en cas de suspicion de maladie infectieuse 
• Vérifier et maintenir l’état de propreté des équipements et des postes de travail 
• Veiller au respect des bonnes pratiques d’hygiène et de fabrication selon les principes HACCP. 

 

Profil recherché : 

De formation Bac + 2 à bac + 3 dans la qualité & le secteur agroalimentaire : 

• Vous êtes à l'aise avec les outils bureautiques. 
• Vous connaissez les normes qualité et la règlementation en hygiène, sécurité, environnement 

(HSE) 
• Vous vous reconnaissez dans les qualités suivantes : discrétion / adaptabilité / excellent 

relationnel / organisé(e) 
• Vous êtes installé(e) en Haute-Savoie ou disponible pour l’être. 

 
Date de démarrage : Septembre 2023 

 

 

 
Pour Postuler, merci d’envoyer votre 
candidature à rh@les2marmottes.fr  
en précisant en objet : « Candidature 
alternance assistant qualité »  

mailto:rh@les2marmottes.fr

