Titre du poste :

Coordonnateur qualité (temporaire 9 mois)

Statut du poste :

Poste temps plein, temporaire

Lieu :

Oka

DESCRIPTION SOMMAIRE DES FONCTIONS
Le Coordonnateur qualité planifie, dirige et contrôle les activités reliées à son secteur d’activités. Il
assure l’application des normes et procédures ainsi que les conditions sanitaires afin que les produits
fabriqués rencontrent les standards établis. Plus particulièrement, il :
Maintient la bonne opération du programme d’assurance qualité par l’évaluation des points
critiques des procédés de fabrication ;
S’assure de la qualité de la composition des produits aux différentes étapes des opérations et
recommande les changements qui s’imposent afin de respecter les standards établis ;
Maintient la mise à jour des manuels qualités (HACCP et SQF), des normes et des procédures du
contrôle de la qualité de l’usine ;
Enquête lors de contaminations critiques (moisissures, pathogènes, corps étrangers) des produits
afin d’en déterminer la cause, recommander des correctifs et collaborer à leur mise en place ;
Planifie les analyses environnementales et les contrôles de propreté des équipements de
production ;
Supervise l’échantillonnage, le classement et l’évaluation des produits finis et s’assure que les
standards établis soient respectés ;
S’assure que tout le matériel et les matières premières reçus et utilisés rencontrent les standards
établis ;
Assiste le Chef contrôle de la qualité pour la révision et/ou le maintien des procédures d’assurance
qualité ;
Gère le personnel syndiqué du laboratoire.
EXIGENCES
Détenir un baccalauréat en sciences et technologie des aliments ou autre domaine pertinent ou un
DEC technique de l’I.T.A. ;
Posséder une expérience pertinente de trois (3) à cinq (5) années, idéalement au sein de
l’industrie laitière ;
Bilinguisme (français et anglais) ;
Connaissances des outils informatiques usuels (MS Office) ;
Leadership et autonomie.

Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à nous faire parvenir votre candidature
à cette adresse :
https://carriere.agropur.com/index.asp?userlangue=fr_FR&smode=view&r=&num=1525

Agropur (Division Fromages et Ingrédients) : 1400, Chemin Oka, Oka, Québec, J0N 1E0

