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PARTENAIRE

Recrutez votre Alternant-Qualité
et boostez votre projet Qualité-HACCP
avec vos experts VETHYQUA
Profitez de notre « visite-diagnostic » offerte
pour identifier votre projet Qualité prioritaire !
Nous rédigeons votre fiche mission
et vous assistons dans la sélection* de vos candidats
pour une alternance efficace dès la rentrée prochaine.
* Offre spéciale : - 50% pour les adhérents à jour.
+/- complémentaire d’une assistance au pilotage de la mission sous contrat de suivi. (=> détails au verso)

CONTACTEZ-NOUS RAPIDEMENT POUR EN PROFITER !
Jonathan ABOIRON
jaboiron@vethyqua.fr 01 44 16 00 16
x

VETHYQUA - LES ARTISANS DE VOTRE QUALITE !

VOS AVANTAGES VETHYQUA
OFFRE SPECIALE ADHERENTS ARIA IdF
A l’occasion de ce nouveau Forum Agroalimentaire Ile de France, VETHYQUA se propose
de vous assister dans le recrutement d’une ressource Qualité en alternance pour booster
un projet Qualité-HACCP prioritaire pour vous.

COMMENT EN PROFITER ?
1 - A l’occasion d’une visite-diagnostic (offerte aux adhérents ARIA IdF !), nous validons
avec vous le projet prioritaire pour votre progression ou votre « mise en conformité ».
2 - Nous rédigeons ensuite une fiche mission pour la promotion de votre offre auprès de
futurs étudiants en recherche d’alternance.
Nous pouvons également :
3 - vous assister dans ce recrutement (offre spéciale - 50% pour les adhérents ARIA IdF)
4 - vous accompagner dans le pilotage de cette mission pour garantir sa bonne exécution
à son terme dans le cadre d’un contrat de suivi.
Contactez rapidement Jonathan ABOIRON, jaboiron@vethyqua.fr, 01 44 16 00 16.

QUI SOMMES-NOUS ?
Depuis 1997, les Experts Qualité-HACCP de VETHYQUA assistent au quotidien les chefs
d’entreprise et leurs responsables Qualité.
Leur connaissance de votre secteur PRO et tout particulièrement des TPE Agro, leur
permet de proposer des solutions opérationnelles pour la prévention et la gestion des
risques sanitaires et règlementaires.

