
 

 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Chargé ou chargée de projets en sciences et technologie des aliments  

 
Le Centre de développement bioalimentaire du Québec (CDBQ) est un leader en recherche, développement et transfert technologique 
en agronomie, transformation alimentaire et en biotechnologies.  Il a pour mission de contribuer à l’avancement technologique des 
entreprises agroalimentaires. 
 
Le centre est à la recherche d’un chargé ou d’une chargée de projets en recherche et développement pour son secteur de la 
transformation alimentaire  afin de compléter son équipe de professionnels. 
 

Principales responsabilités : 
 
 Opérer différents équipements de transformation alimentaire ; 

 Planifier différents projets de recherche et rédiger des protocoles pour les essais à réaliser; 

 Élaborer et rédiger des projets de recherche ; 

 Effectuer des analyses de suivi de production; 

 Effectuer différentes prises de données de façon quotidienne ;  

 Faire des inspections pré et post–opérationnelles dans des usines pilotes ;  

 Rédiger différents rapports de suivi ;  

 Offrir de l’accompagnement technique et des services-conseils professionnels aux clients ; 

 Compiler des données en lien avec des mandats et projets de recherche;  

 Rédiger divers rapports, avis techniques et professionnels.  
 

Lieu de travail : Sainte-Anne-de-la Pocatière (Québec) 
 
Qualifications : 
 Diplôme universitaire de premier ou deuxième cycle en sciences et technologie des aliments ou une discipline connexe; 

 Diplôme d’études collégiales en technologie des procédés et de la qualité des aliments (TPQA) sera considéré comme un atout 
majeur ;  

 Très bonne connaissance des procédés et des équipements de transformation alimentaire; 

 Expérience du milieu de la recherche scientifique; 

 Bonne capacité de rédaction de projets de recherche et de rapports scientifiques; 

 Aptitude à travailler avec les entreprises privées; 

 Entrepreneurship, capacité à travailler en équipe, dynamisme; 

 Excellente capacité de communiquer en  français et en anglais.  

 
Durée : 
   Poste à temps complet, débutant le 4 janvier 2016. 

 
Conditions : 
   Le salaire, les conditions de travail et les avantages sociaux seront négociés en fonction des politiques en vigueur. 
 
Les personnes intéressées devront faire parvenir une lettre de motivation et un curriculum vitae complet avant le 22 novembre  2015 à :  

 
Mme Katy Dumont, directrice de l’incubateur bioalimentaire 

Centre de développement bioalimentaire du Québec 
1642, rue de la Ferme Sainte-Anne-de-la-Pocatière (Québec)  G0R 1Z0 

ou par courriel à l’adresse suivante : katy.dumont@cdbq.net 


