
 
Située à 15 minutes à l’ouest des ponts sur la rive-sud de Québec, la 
Fromagerie Bergeron Inc. travaille depuis 25 ans à la création et à la 
fabrication de fromages de type gouda et de spécialités.  Passionnés et 
innovateurs, les maîtres fromagers Bergeron mettent au point des 
fromages uniques en leur genre qui méritent à la fois la faveur populaire et 
la reconnaissance des connaisseurs. 

 

Vous recherchez un emploi stimulant dans une entrep rise 
dynamique? Joignez-vous à notre équipe! 

 
Nous désirons actuellement combler un poste de :  

CONTREMAÎTRE FROMAGER 
 
Description du poste : 
Sous l’autorité du directeur de production, le contremaître-fromager prépare et mélange les 
matières premières selon la recette établie puis contrôle les différentes étapes de fabrication.  
 
Plus précisément, il devra : 

• Responsable d’enclencher le processus de démarrage du pasteurisateur et 
enregistrer les données pertinentes ; 

• Gérer les étapes de transformation (soutirage, pressage, dépressage, virage, 
hachage) ; 

• Effectuer les contrôles de la qualité lors de la fabrication et remplir les documents 
associés ; 

• Fabriquer le ferment selon les standards établis ; 
• Connaître les méthodes de lavage et de sanitation ; 
• Appliquer de manière préventive les normes d’hygiène et salubrité ; 
• Participer à la supervision des employés de production ; 
• Établir et maintenir un climat de dialogue et de coopération entre les employés de 

son équipe, de la direction et des autres quarts de travail; 
• Faire respecter les règlements, politiques et procédures en vigueur; 
• Effectuer toutes autres tâches connexes à la demande du supérieur immédiat. 

 
Profil recherché : 

• DEC en technologie de la transformation des aliments; 
• Expérience pertinente dans le milieu alimentaire, idéalement dans une entreprise de 

transformation des produits laitiers; 
• Sens des responsabilités, autonomie, minutie. 

 
Conditions de travail : 

• Emploi permanent, 40 heures/semaine ; 
• Horaire de travail pouvant varier à des fréquences définies (jour, soir, nuit, fin de 

semaine) ; 
• Rémunération concurrentielle ; 
• Programme d’avantages sociaux. 

 
 



Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à  : 
 
rh@fromagesbergeron.com 
Fromagerie Bergeron Inc. 
3837, route Marie-Victorin 
St-Antoine-de-Tilly, Québec, G0S 2C0 
télécopieur : (418) 886-2102 
courriel : marie-eve.fecteau@fromagesbergeron.com 

 
 


