
 
  

TECHNICIEN  

AU CONTRÔLE 

DE LA QUALITÉ 
 

 

Fitness Performance est une entreprise en forte 

croissance qui œuvre dans le domaine de la 

production et de la distribution de suppléments 

alimentaires. 

 

 

L’entreprise, située à St-Bruno-de-Montarville, est à 

la recherche d’un(e) technicien(e)  au contrôle de la 

qualité pour compléter son équipe jeune et 

dynamique. 

 

 

Notre entreprise offre : 

• Un environnement chaleureux; 

• Le sentiment d'appartenir à une véritable équipe; 

• L'opportunité de relever de nouveaux défis et de 

contribuer personnellement à la croissance de 

l'entreprise. 



 
 
 

1375 rue Marie-Victorin #6 
St-Bruno, Québec, J3V 6B7 
Téléphone : (450) 653-2227 
Télécopie :   (450) 653-9992 

 

Technicien(e) 
Contrôle de la Qualité 

Responsabilités : 
• Assurer la qualité et l’innocuité des produits finis; 
• Contrôler les procédés de fabrication des produits et savoir comment opérer les équipements prévus à 
cet effet; 
• Inspecter les produits; 
• Effectuer une évaluation sensorielle des produits; 
• Effectuer des envois d’échantillons au laboratoire externe pour des analyses; 
• Contribuer à la recherche, au développement et à la mise au point de nouveaux produits; 
• Participer à l’amélioration et au maintien du système d'assurance qualité; 
• Avoir la charge de certains projets techniques; 
• Participer à la coordination d’une équipe de travail; 
• Remplir, classer et archiver des documents. 

 

 

Principales Fonctions : 
Sous la supervision du « Responsable de production » et en collaboration avec le « Chef d’équipe » le 
travail consiste à effectuer la vérification des documents de production, des matières premières, des 
produits finis, ainsi que chacune des opérations durant le processus de fabrication. Il faut également 
compléter les documents de production, les classer et les archiver. Il faudra s’assurer de l’obtention du 
certificat d’analyses de chaque production et aussi effectuer d’autres taches connexes au contrôle de la 
qualité. 

 

 

Exigences et Conditions : 
Niveau d’études : Diplôme d’études collégiales (DEC) ou expérience équivalente 
Compétences : 

- Autonomie et sens des responsabilités 
- Capacité à travailler en équipe 
- Orienté(e) sécurité et qualité, tout en étant productif 
- Méthodique 
- Rigoureux/rigoureuse 
- Organisé(e) 
- Observateur/observatrice 

Langues parlées et écrites : Français/Anglais de base 
 
Conditions diverses : 

- Doit pouvoir manipuler des charges pouvant aller jusqu'à 15kg (environ 35 lbs) 
- Doit pouvoir travailler debout sur une longue période de temps. 
- Disponibilité et flexibilité afin de pouvoir assurer un certain support en dehors des heures 

régulières de travail, lors de situations exceptionnelles. 
 
Statut d’emplois : Permanent 
Horaire : 7h30 à 15h30 du lundi au vendredi 
Heures par semaine : 40h (+ temps supplémentaire au besoin, doit travailler conjointement avec l’équipe de production) 
Taux horaire : De $15.00 à $20.00/heure  selon les compétences 
 

Communication : 
Nom de la personne à contacter : Frédérick Dupuis Valiquette  (Responsable de Production) 
Moyens de communication 

- Télécopieur : 450-653-9992 
- Courriel : fdupuis@fitnessperformance.ca 

Postuler en ligne : oui 


