PROPOSITION DE STAGE
Etude et mise en place de la démarche GLOBAL G.A.P. chez des
producteurs de Fraises et kiwis
L’ENTREPRISE
La Coopérative Cadralbret regroupe près de 80 producteurs, situés dans le Lot-et-Garonne et dans les
départements voisins (Gers, Tarn et Garonne). Tous sont dans un rayon de 30 kms autour de nos sites de conditionnement
(Nérac) et de collecte (Boé et Bias) afin de garantir un produit de qualité et de fraîcheur tout en bénéficiant des services de
proximité de la coopérative.
Pour la commercialisation de ses 12 000 tonnes de fruits et légumes (tomates, fraises, concombre, kiwis, …) la
coopérative Cadralbret a rejoint les groupes Rougeline et Primland.

CONTEXTE DE LA MISSION
Actuellement les consommateurs sont de plus en plus regardants sur les produits qu’ils achètent et qu’ils
consomment. Leurs critères d’exigences s’élargissent ; ils veulent un produit local, sain, respectant l’environnement mais
aussi respectant les conditions de travail des employés sur les exploitations.
Soucieux de répondre aux exigences de nos consommateurs, nous procédons donc à une conversion progressive
de nos producteurs à la démarche GLOBAL G.A.P. Certifiée en fraise Label Rouge, Agriculture Biologique, ISO 9001 version
2015, la coopérative met tout en œuvre pour l’installation de cette démarche de progrès.

PROBLEMATIQUE CONFIEE AU STAGIAIRE
Mise en place de la démarche Global Gap chez les producteurs volontaires.
Sous la responsabilité de la responsable qualité, Karen Payet, vous aurez en charge le suivi de la bonne mise en œuvre de
l’ensemble des exigences GLOBAL G.A.P., dont notamment :
o
o
o

L’état des lieux chez les producteurs
La création et l’installation du système documentaire
La réalisation des audits à blanc / audits internes

Conditions du stage
Basé à Nérac (Aquitaine – Lot-et-Garonne) avec des déplacements à prévoir autour de Nérac, Agen et Bias.
Indemnisation légale / Permis B indispensable
Période : 4 mois minimum
Contact : Sylvie FERION (Directrice Pôle Adhérents) - sylvie.ferion@cadralbret.fr

