
 
 

 

Agropur (Division Natrel) : 2465, 1re Avenue, Québec (QC)  G1L 3M9 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Titre du poste : 

Statut du poste : 

Lieu : 

 

 

Coordonnateur contrôle qualité  

Temporaire 20 mois 

Ville de Québec 

 

 
DESCRIPTION SOMMAIRE DES FONCTIONS 
 

 Gérer les différents programmes d’assurance de la qualité (GFSI, SQF-2000, HACCP, BPF,…);  

 Auditer et réévaluer annuellement l’ensemble des programmes et procédures ; 

 Faire la mise à jour des différents documents (manuel, procédures, instructions…) ; 

 Soutenir la formation et le développement des employés afin qu’ils maîtrisent et appliquent les 
programmes ; 

 Participer aux différents audits ; 

 Procéder à des inspections de l’usine et apporter son soutien dans les différents départements 
lors de non-conformité ; 

 Participer aux groupes d’amélioration des processus et aux projets d’usines ; 

 Gérer les dossiers de formation des employés ; 

 Seconder et remplacer le chef contrôle de la qualité ; 

 Veiller à l’application des règles et procédure en santé et sécurité dans son département ; 

 Participer à l'implantation de nouvelles technologies, de nouvelles installations et de nouveaux 
produits ; 

 S’acquitter de toutes autres tâches jugées nécessaires. 
 
EXIGENCES 
 

 Détenir un baccalauréat en sciences et technologies des aliments (STA) ou un diplôme 
d’études collégiales en transformation laitière ou toute autre formation équivalente ; 

 3 à 5 années d'expérience en contrôle de la qualité ou en production dans l'industrie laitière ; 

 Connaissance du programme GFSI, SQF-2000, HACCP, des règles de bonnes pratiques de 
fabrication, et des lois et des règlements applicables au domaine laitier ; 

 Parfaite maîtrise du français et posséder un niveau d’anglais fonctionnel (parlé et écrit) ; 

 Esprit d’équipe, autonomie, rigueur et vigilance (sécurité alimentaire) ; 

 Habileté reconnue à gérer plusieurs dossiers à la fois ; 

 Excellentes aptitudes en résolution de problèmes (analyse de cause première), approche 
proactive et participative ; 

 Bonne connaissance des outils informatiques usuels (Word, Excel, Lotus Notes) ; 

 Avoir des notions en santé et sécurité. 
 

 

 Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à nous faire parvenir votre candidature 
à cette adresse : https://carriere.agropur.com/index.asp?sMode=View&R=&Num=1513 

 


