
	  
	  
	  
Directeur	  (trice),	  Assurances	  Qualité	  
(1	  poste)	  
Lieu	  :	  Ville	  St-‐Laurent,	  Mtl	  
	  
	  
Aliments	  Cibona	  est	  une	  entreprise	  de	  transformation	  de	  produits	  alimentaires,	  fiable,	  polyvalente,	  reconnue	  
et	  bien	  établie	  au	  Québec.	  Elle	  se	  spécialise	  plus	  particulièrement	  dans	  les	  produits	  marinés,	  mayonnaises	  et	  
vinaigrettes.	  Elle	  est	  localisée	  à	  Montréal	  et	  tout	  particulièrement	  à	  Ville	  St-‐Laurent.	  
	  
Actuellement,	  nous	  sommes	  à	  la	  recherche	  d’un	  Directeur	  (trice),	  Assurance	  Qualité	  
(poste	  permanent,	  temps	  plein).	  
	  
	  
Mission	  :	  
	  
Relevant	  de	  la	  haute	  direction,	  cette	  personne	  aura	  comme	  principales	  responsabilités	  de	  
voir	  au	  maintien,	  à	  la	  conformité	  ainsi	  qu’à	  l’amélioration	  des	  systèmes	  de	  qualités	  mis	  en	  
place.	  
	  
Dans	  le	  mandat,	  vous	  assumerez	  les	  responsabilités	  suivantes	  :	  	  
	  
	  

! Voir	  aux	  respects	  et	  à	  l’application	  de	  la	  certification	  FSSC	  22000	  (basé	  sur	  ISO	  
22000	  et	  la	  PAS220)	  ainsi	  qu’être	  responsable	  de	  son	  accréditation;	  

! Organiser	  et	  faire	  les	  suivis	  des	  revues	  de	  direction;	  
! Voir	  à	  la	  bonne	  compréhension	  du	  système	  de	  l’équipe;	  
! Diriger	  une	  équipe	  dédiée	  au	  contrôle	  de	  la	  qualité;	  
! Mettre	  en	  œuvre	  et	  maintenir	  des	  communications	  efficaces	  de	  l’équipe;	  
! Mettre	  à	  jour	  et	  maintenir	  le	  système	  d’assurance	  qualité;	  	  	  	  
! Faire	  la	  formation	  initiale	  et	  continue	  des	  membres	  de	  l’équipe	  chargée	  de	  la	  

sécurité;	  	  
! Veiller	  au	  respect	  des	  normes	  d’hygiène	  et	  de	  salubrité	  
! Participer	  ou	  être	  responsable	  des	  audits	  externes	  et	  internes;	  
! Supporter	  les	  activités	  de	  formation	  de	  l’équipe;	  
! Création,	  mise	  à	  jour,	  suivi	  et	  optimisation	  des	  rapports,	  procédures,	  actions	  

correctives	  et	  actions	  préventives	  ;	  
! Responsable	  de	  la	  communication	  et	  des	  plaintes	  clients	  en	  lien	  avec	  la	  qualité	  	  
! Identification	  des	  besoins	  de	  formations	  du	  personnel	  liés	  aux	  tâches	  de	  production	  

et	  de	  contrôle	  ;	  
! Formation	  et/ou	  coaching	  des	  employés	  de	  production	  en	  matière	  d’hygiène	  &	  

salubrité	  et	  des	  bonnes	  pratiques	  de	  fabrication	  ;	  



! Participation	  à	  d’autres	  activités	  et	  projets	  spéciaux.	  
	  
	  
Le	  candidat	  idéal	  possédera	  les	  qualifications	  et	  compétences	  suivantes	  :	  
	  

! Diplôme	  universitaire,	  en	  science	  de	  l’alimentation	  ou	  tous	  autres	  domaines	  
pertinents	  à	  l’emploi;	  

! Expérience	  de	  2	  à	  5	  ans	  en	  assurance	  qualité	  dans	  l’industrie	  agroalimentaire,	  dont	  
un	  minimum	  de	  2	  ans	  de	  travail	  avec	  FSSC	  22000	  ;	  

! Bilinguisme	  français	  &	  anglais,	  oral	  et	  écrit	  
! Maîtrise	  de	  la	  Suite	  Office	  (Word,	  Excel)	  	  
! Habilités	  à	  donner	  de	  la	  formation	  ;	  
! Dynamique,	  proactif,	  rigoureux,	  bons	  suivis	  de	  dossiers,	  autonome	  et	  organisé	  ;	  
! Autodidacte	  et	  à	  jour	  dans	  son	  expertise	  ;	  
! Volonté	  à	  s’impliquer	  au-‐delà	  des	  attentes,	  pour	  favoriser	  le	  bien-‐être	  de	  l’entreprise.	  
! Leadership,	  esprit	  d’équipe	  et	  sens	  des	  responsabilités.	  

	  
	  
Si	  ce	  défi	  vous	  intéresse,	  svp	  acheminer	  votre	  candidature	  à	  l’adresse	  suivante	  :	  	  
emplois@liberarh.com	  
	  
	  
	  
Seuls	  les	  candidats	  retenus	  pour	  la	  prochaine	  étape	  recevront	  un	  suivi	  téléphonique.	  
	  


