
 
 
Fondée en 1938, Agropur coopérative  est un chef de file de l'industrie laitière nord-américaine 
ayant un chiffre d’affaires de plus de 3,8 milliards de dollars. La Coopérative est une source de 
fierté pour les 3554 producteurs de lait qui en sont membres et les 6500 employés qui y œuvrent. 
Agropur transforme plus de 3,4 milliards de litres de lait par année dans ses 32 usines réparties 
en Amérique du Nord et propose une impressionnante gamme de marques et de produits dont 
Natrel, Québon, OKA, Farmers, Agropur Signature, Ce ntral Dairies, Agropur Grand 
Cheddar, Sealtest, Island Farms et finalement, iögo  et Olympic d’Aliments Ultima, une 
coentreprise d’Agropur coopérative .   
 

Titre du poste vacant: 

Division : 

Lieu de travail : 

 

Chef laboratoire central 

Assurance qualité  

Saint-Hubert 

 
DESCRIPTION SOMMAIRE DES FONCTIONS 
 
Sous la responsabilité du Directeur Assurance Qualité Conformité et Réglementation, le Chef Laboratoire central 
détermine et met en place des grandes orientations du laboratoire pour la performance et la qualité. Plus 
spécifiquement, le titulaire du poste :  
 
� Agit dans le cadre de la réglementation, respecte et fait respecter les règles relatives à l’hygiène, la sécurité et la 

protection de l’environnement; 
� Assure les suivis des programmes SST au laboratoire;  
� Collabore aux investigations de contamination ou de rappel de produit;  
� Planifie et coordonne les différentes phases d’optimisation et d’investigations des opérations en laboratoire dont il 

a la responsabilité. 
� Met en place des outils de communications avec les usines d’Agropur, afin de comprendre les besoins 

opérationnels des usines selon les expertises du laboratoire;  
� Assure les discussions et soutien pour la négociation de la convention collective du laboratoire; 
� Planifie et valide le budget (opération et capitalisation); 
� Apporte son soutien requêtes lors de produits non conformes ayant un incident sur les opérations usine; 
� Participe aux comités de gestion avec le Directeur Assurance qualité Conformité et Réglementation;  
� Assure l’optimisation et la flexibilité des opérations et compétences au laboratoire; 
 
EXIGENCES 

 
� Baccalauréat en chimie, biochimie ou microbiologie ou posséder des connaissances similaires approfondies et 

dans les différentes techniques d’analyse;  
� Minimum cinq (5) années d'expérience dans un laboratoire d’analyses physico-chimique et/ou microbiologique. 

Expérience dans le secteur alimentaire, serait un atout; 
� Sens développé de l’organisation et de priorisation du travail, de l’autonomie, rigueur et professionnalisme; 
� Acuité financière (planification et gestion budgétaire, indicateurs de performance); 
� Aptitudes interpersonnelles, facilité de communication et aisance à interagir avec différents secteurs de la 

production dans les divisions; 
� Très bonne connaissance du français et de l'anglais (parlé et écrit); 
� Forte capacité à travailler en équipe et à communiquer ses conseils et son savoir et apporter des idées et des 

améliorations; 
 

 
Si désirez que votre candidature soit considérée po ur ce poste, 

Veuillez postuler en ligne en utilisant le lien sui vant: 
https://carriere.agropur.com/index.asp?sMode=View&R=&Num=1819 

 
Nous souscrivons au Programme d’accès à l’égalité dans l’emploi. Nous vous remercions de 

votre intérêt, toutefois, seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 



 
 
Founded in 1938, Agropur cooperative  is an important player in the North American dairy 
industry. With sales of more than $3.8 billion, the Cooperative is a source of pride for its 3,554 
dairy producer owners and 6,500 employees. Agropur processes more than 3.4 billion litres of 
milk per year in its 32 plants across North America and boasts an impressive line of products that 
includes such prestigious brands and products such as Natrel, Québon, OKA, Farmers, 
Agropur Signature, Central Dairies, Agropur Grand C heddar, Sealtest, Island Farms, and 
the Ultima Foods joint venture’s iögo and Olympic b rands.   
 

Title of Vacant Position: 

Division: 

Workplace: 

 

Central Labotary Manager 

Quality assurance 

Saint-Hubert 

 

OUTLINE OF DUTIES 

 
Reporting to the Director of Quality Assurance Conformity & Regulatory Affairs, you shall set up the laboratory’s 
performance and quality guidelines. More specifically, the Central Laboratory Manager:  
 
� Intervenes in regulatory matters, adheres to and ensures compliance with rules pertaining to hygiene, safety and 

environmental protection; 
� Enforces OHS programs within the laboratory;  
� Collaborates with inquiries into contaminations or product recalls;  
� Plans and coordinates the various phases of the optimization and inquiry processes for the laboratory operations 

he is responsible for; 
� Rolls out communication tools jointly with Agropur plants, in order to better grasp the plants’ operating needs based 

on the laboratory’s specializations;  
� Looks after negotiation talks and supporting the laboratory’s collective bargaining agreement process; 
� Drafts and validates budgets (operating and capital expenditures); 
� Lends his support to queries about non-compliant products affecting plant operations; 
� Sits on management committees together with the Director of Quality Assurance Conformity & Regulatory Affairs;  
� Ensures the optimization and flexibility of the laboratory’s operations and competencies; 

 

REQUIREMENTS 

 
� Bachelor of Chemistry, Biochemistry or Microbiology, or similar extensive knowledge in various analytical 

techniques;  
� Minimum five (5) years experience in a physicochemical and/or microbiology lab. Experience in the food sector 

would be an asset; 
� Acute organizational and work prioritizing skills, self starter, rigorous and professional; 
� Financial acumen (budget planning and management, KPIs); 
� People skilled, able communicator and comfortable interacting with the various production sectors within the 

divisions; 
� Very sound command of spoken and written French and English 
� Team player and able to effectively convey advice and knowledge, and foster improvement ideas. 

 
 
 

If you want your application to be considered for t his position, 
please apply online using the following link: 

https://carriere.agropur.com/index.asp?userlangue=en_US&smode=view&r=&num=1819 
 

We are an equal opportunity employer.  We appreciate the interest of all applicants; however only 
those selected for an interview will be contacted. 

 


