Sunnymel est un partenariat entre Olymel S.E.C., leader canadien dans le domaine de
l’abattage, la découpe, la transformation et la mise en marché de viande de porc et de
volaille et Le Groupe Westco, l’une des plus importantes organisations dans le domaine de
la production avicole au Canada. Sunnymel désire combler pour son usine située au Village
de Clair (Nouveau-Brunswick) le poste permanent à temps plein (quart de jour) suivant :

Coordonnateur, assurance qualité
(HACCP & SQF)
Relevant du chef assurance qualité, vous aurez la responsabilité de maintenir les
programmes HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points) et SQF (Safe Quality
Food) déjà en place par la gestion, la rédaction, la correction et la mise à jour de toute la
documentation pertinente. Vous devrez notamment gérer les non-conformités (mesures
préventives et correctives, causes d’écart), aviser le chef de toutes dérogations aux normes,
diriger les audits HACCP-SQF et participer aux audits clients, de même qu’effectuer le
suivi des demandes de l’ACIA. Il vous faudra aussi assurer la formation des membres
du personnel, incluant la formation technique, afin qu’ils puissent mener à bien leurs
fonctions, mener le développement et l’implantation des programmes préalables et des
plans de sécurité alimentaire et de qualité, et superviser l’implantation, la révision et la
maintenance du système SQF. En plus de détenir un DEC en transformation des aliments ou
en techniques de diététique, ou toute autre formation pertinente, vous possédez de 1 à 2
ans d’expérience à titre de coordonnateur HACCP et SQF ou bien 2 ans comme technicien
en assurance qualité. Vous maîtrisez les principes HACCP et SQF, utilisez avec aisance la
Suite Microsoft Office (Word et Excel), avez le sens des priorités et de la structure, savez
travailler sous pression et en équipe ainsi que communiquer verbalement et par écrit, et
faites preuve de minutie, de précision et de rigueur.
Pour tous les détails, rendez-vous à l’onglet « EMPLOI » de notre site au www.sunnymel.com.
Vous pouvez postuler en ligne ou faire parvenir votre CV, le plus rapidement possible, en
mentionnant le titre du poste convoité, par courriel à aroldturmel@olymel.com ou par la
poste au Service des ressources humaines, Sunnymel, 465, rue Principale, Village de Clair,
Nouveau-Brunswick E7A 2G6.
Nous respectons l’équité en matière d’emploi et tenons à remercier tous les candidats. Le masculin est utilisé
dans le seul but d’alléger le texte.
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