
 
 
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 :  

 

Conseiller Audit 

Assurance qualité  

Saint-Hubert 

 
DESCRIPTION SOMMAIRE DES FONCTIONS 
 
Sous la responsabilité du Directeur Assurance qualité Conformité et Réglementation, le 
Conseiller Audit conseille, supporte et encadre les usines lors de la mise en place des éléments 
de qualité « SAFE QUALITY FOOD » (SQF). Plus spécifiquement, le titulaire du poste :  
 
� Met en place des formations pour les divisions afin d’optimiser les audits internes répondant 

aux exigences de qualité d’Agropur;  
� Appui les usines lors d’analyses de risques et de conformités opérationnelles en lien avec les 

exigences de qualité;  
� Assure auprès de l’Unité d’affaires Agropur Canada le maintien de la veille des standards 

SQF, la mise à jour et les outils de communication nécessaire;  
� Développe des outils de travail afin d’initier les modes opérationnels des audits internes en 

usines;  
� Assure le support nécessaire aux usines, lors d’enjeux d’accréditation ou d’interprétation des 

éléments évaluer lors d’audit;  
� Établit des liens de collaboration et de connaissance pertinente avec des experts et/ou 

consultants de normes de sécurité alimentaire mondiale.  
 
 
EXIGENCES 
 
� Baccalauréat en sciences et technologie des aliments, génie ou expérience équivalente ; 
� Minimum trois (3) années d'expérience dans la performance d’audit interne qualité idéalement 

dans le secteur alimentaire; 
� Expérience en contrôle des exigences HACCP et SQF ou BRC en milieu manufacturier et une 

forte capacité d’observation et de synthèses de la conformité 
� Expérience en industrie laitière, un atout;  
� Sens développé de l’organisation et de priorisation du travail, autonomie 
� 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); 
� Connaissance des logiciels informatiques usuels, dont la Suite Microsoft Office;  
� Doit être disponible à voyager selon les besoins, à travers les différents sites de l'entreprise 

(Canada).  
 

 
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=1818 

 
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: 

 

Audit Advisor 

Quality assurance 

Saint-Hubert 

 

OUTLINE OF DUTIES 

 
Reporting to the Director of Quality Assurance Conformity & Regulatory Affairs, you shall provide 
advice, shepherding and support to the plants during the rollout of SAFE QUALITY FOOD (SQF) 
quality requirements. More specifically, the Audit Advisor:  
 
� Sets up training programs for the divisions in order to optimize internal audits so they meet 

Agropur’s quality requirements;  
� Assists plants during risk and operational compliance analyses pertaining to quality 

requirements;  
� Ensures that Agropur Canada’s Business Unit is in lockstep with the latest SQF standards and 

most up-to-date tools to communicate said standards;  
� Develops work tools designed to introduce new operating methods stemming from the plants’ 

internal audits;  
� Provides plants with the appropriate support during certification processes or with the 

interpretation of audit findings;  
� Establishes appropriate ties with experts and/or consultants specializing in global food safety 

standards.  
 

 
REQUIREMENTS 
 
� Bachelor of Food Science & Technology, of Engineering or equivalent experience; 
� Minimum three (3) years experience performing internal quality audits ideally in the food 

sector; 
� Experience monitoring HACCP and SQF or BRC requirements in a manufacturing 

environment, highly capable of detecting and sizing up compliance issues; 
� Dairy industry experience an asset;  
� Acute organizational and work prioritizing skills, self-starter; 
� 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; 
� Knowledge of usual computer programs, including Microsoft Office Suite;  
� Available for travel as needed, to the organization’s various sites (Canada). 

 
 
 

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=1818 
 

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

 


