
 

 

Technicienne au contrôle qualité sur le 
plancher 

 
Description du poste : 
 

Sous la supervision de la Directrice de l’assurance  qualité, le titulaire de ce 
poste accomplit les tâches suivantes : 
 

• Vérifier et surveiller les inspections pré opérationnelles et le démarrage de la 
production (sanitation, plastique dur, objets métalliques tranchants, verre, 
balance, étiquettes, BPF, etc.); 

• Effectuer l’échantillonnage des surfaces; 
• S’assurer de l’application des méthodes et des instructions de travail à la 

production; 
• Accompagner l’équipe de la production pour l’implantation des règles et des 

procédures; 
• Participer à la formation du personnel de production sur le contrôle de la qualité 

et sur les instructions de travail;   
• Responsabiliser les employés face aux critères de qualité et aux suivis des non-

conformités; 
• Assurer la qualité des produits en tout temps et effectuer des tournées de 

contrôle de ligne (approbation des lots, CCP,  etc); 
• Surveiller et vérifier les registres de production ainsi que les tâches réalisées par 

les employés; 
• Suivi de la réception des intrants; 
• Communiquer verbalement et rappeler aux employés et visiteurs les règles 

d’hygiène à respecter en tout temps; 
• Accomplir toute autre tâche assignée par son superviseur. 

 
Spécifications sur le poste : 
 

• Horaire de travail de 5h00 à 14h00 du lundi au vendredi pour un total de 40 
heures. Peut parfois être appelé à travailler le dimanche au besoin; 

• Salaire, à discuter selon l’expérience; 
• Poste permanent à temps plein. 
 
 



Exigences requises :  
 

• Diplôme d’études collégiales ou technique science et technologie des aliments 
(ITA) ou diététique; 

• Minimum d’une année d’expérience en contrôle qualité dans le domaine 
alimentaire ou pharmaceutique; 

• Avoir travaillé dans le secteur de la transformation alimentaire dans un 
environnement HACCP ou SQF est un atout; 

• Formation en hygiène et salubrité (un atout); 
• Connaissance de la suite Office. 
 

 
Qualités personnelles :  
 

• Capacité à travailler sur plusieurs dossiers à la fois; 
• Habile à prendre des décisions rapides et éclairées; 
• Fortes habiletés communicationnelles; 
• Éthique; 
• Capacité à travailler en équipe; 
• Tact et diplomatie. 

 
Procédures pour postuler : 
 
Veuillez envoyer votre CV ou communiquer avec Gabrielle Émard, Conseillère en 
ressources humaines; 
Par téléphone : au 819-399-2277 poste 253  
Par télécopieur 819-399-3337 
Par courriel : rhbaril@hotmail.com 
 
Nous remercions toutes les personnes ayant manifest é de l'intérêt pour 
notre entreprise, cependant seules les candidatures  retenues seront 
contactées. 
 


