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OFFRE D'EMPLOI

TECHNICIEN(NE) D'USINE

Région :   Canada > Québec
Lieu :   Québec
Secteur d'activité :   Production (techniciens, journaliers, etc.)

Numéro de poste :   2015-AGR-040
Statut :   Temporaire
Quart de travail :   Rotatif

AGROPUR DIVISION NATREL ET PRODUITS FRAIS

Fondée en 1938, Agropur coopérative est un chef de file de l'industrie laitière nord-américaine ayant un chiffre d’affaires de plus de
4,7 milliards de dollars. La Coopérative est une source de fierté pour les 3 473 producteurs de lait qui en sont membres et les 8 000
employés qui y œuvrent. Agropur transforme plus de 5,4 milliards de litres de lait par année dans ses 40 usines réparties en Amérique
du Nord et propose une impressionnante gamme de marques et de produits dont Natrel, Québon, OKA, Farmers, Agropur
Signature, Central Dairies, Agropur Grand Cheddar, Sealtest, Island Farms et finalement, iögo et Olympic d’Aliments Ultima,
une coentreprise d’Agropur coopérative. 

Afin de faciliter la lecture du texte, la terminologie utilisée désigne autant le masculin que le féminin. Nous souscrivons au Programme
d’accès à l’égalité dans l’emploi. Durant le processus de sélection, nous nous engageons à accommoder, de façon raisonnable, les
candidats ayant un handicap.

DESCRIPTION DE POSTE

 Opérer les équipements suivant les normes habituelles (HACCP et les BPF), système de pasteurisation (HTST, UHT), réception du lait,
beurrerie;
Suivre les normes habituelles et les instructions fournies pour: Production, lavage et sanitation/stérilisation des équipements;
Complèter correctement les rapports de production;
Effectuer l'ntretien préventif des équipements, des locaux et équipements de production;
Toutes autres tâches connexes.

EXIGENCES

 Avoir complété, avec succès, un diplôme d'études collégiales (DEC) de l'ITA ou de l'école de laiterie de la province de Québec ou un
BAC en Sciences et technologies des aliments.
Informations additionnelles
Horaire variable, de jour/soir/nuit/semaine et fin de semaine;
Salaire: 21.19/h

Nous vous remercions de votre intérêt pour Agropur division Natrel, mais nous ne contacterons que les candidats retenus pour une
entrevue.
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