
 
 

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 .   
 

CHEF QUALITÉ, QUALIFICATION ET VALIDATION - ST-HUBE RT, QUÉBEC 
DESCRIPTION SOMMAIRE DES FONCTIONS 
 
Le Chef Qualité, Qualification et Validation fournit l’expertise fonctionnelle et le support à la mise en œuvre des 
protocoles de validation des équipements et processus existants et nouveaux auprès des usines appartenant à Agropur. 
Il fournit également  un support aux usines, notamment pour le dépannage technique, les formations d’employés et ce, 
afin de rencontrer les objectifs des usines.  Plus spécifiquement, le titulaire du poste: 

 

� Assure la salubrité, la conformité et la performance opérationnelle des produits fabriqués par Agropur; 
� Identifie, crée et fait les formations requises reliées à la validation des équipements et processus existants et 

nouveaux ; 
� Crée, en collaboration avec le personnel multidisciplinaire de l’usine, des protocoles de validation standardisés 

(Installation – Opération – Performance) basés sur l’analyse de risque. 
� Assure le respect et le suivi de l’exécution, par le personnel des usines, des protocoles de validation établis afin 

d’assurer la gestion du risque convenu, tout en respectant les délais; 
� Respecte le système de documentation qualité en place (procédures, instructions, enregistrements, directives, 

codes, guides, etc.); 
� Respecte les certifications qualité en place dans les usines, SQF, HACCP et clients; 
� Contribue à l’atteinte des objectifs du département et des usines, en leur fournissant un support; 
� Suit les recommandations sur les résultats et les tendances qualité des usines en lien avec les validations 

effectuées (exemples : contamination, performance, plaintes…); 

• Fournit un support technique lorsque surviennent des problèmes reliés à la qualité. 
 

EXIGENCES 

 
� Baccalauréat en Sciences et technologies des aliments ou l’équivalent; 
� Posséder dix (10) années d’expérience en contrôle de la qualité dans un milieu de production alimentaire dont 

deux (2) années en industrie laitière; 
� Expérience reconnue comme Auditeur selon les connaissances du code SQF, système HACCP, des BPF et de 

la réglementation en salubrité alimentaire; 
� Expérience en processus de validation : Qualification de l’Installation, Opération et Performance ; 
� Habiletés en communication et mobilisation; 
� Sens aigu d’autonomie, de leadership, d’initiative et de l’organisation sont essentiels à cette fonction, de même 

que la capacité à travailler simultanément avec plusieurs usines; 
� Disponibilité pour voyager à l’extérieur de la province fréquemment; 
�  Bilinguisme, anglais et français, parlés et écrits;  
� Bonnes compétences informatiques en ce qui concerne la Suite Microsoft Office. 

 
 
 

Si vous désirez que votre candidature soit considér ée pour ce poste, 
Veuillez postuler en ligne en utilisant le lien sui vant: 

https://carriere.agropur.com/Index.asp?sMode=View&R =&Num=1872  
 
 
 

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.   
 

VALIDATION & QUALIFICATION QUALITY MANAGER 
ST-HUBERT, QUÉBEC 

OUTLINE OF DUTIES 
 
THE VALIDATION & QUALIFICATION QUALITY MANAGER PROVIDES FUNCTIONAL EXPERTISE AND SUPPORT THE IMPLEMENTATION 

OF EQUIPMENT, VALIDATION PROTOCOLS OF NEW AND EXISTING PROCESSES BY PLANTS OWNED BY AGROPUR. HE ALSO 

PROVIDES SUPPORT SERVICES TO PLANTS, PARTICULARLY FOR TECHNICAL TROUBLESHOOTING, EMPLOYEE TRAINING AND TO 

MEET THE PLANTS OBJECTIVES. MORE SPECIFICALLY, THE INCUMBENT: 
 

� Ensure safety, compliance and operational performance of the products manufactured in the Agropur plants; 
� Identify, create and do the required training related to the validation of the equipment and new and existing 

processes; 
� Establish, in collaboration with the multidisciplinary staff of the plants, standardized validation protocols 

(Implementation – Operation – Performance) based on risk analysis;  
� Ensure compliance and monitoring of the execution performed by the plant personnel, of validation protocols 

established to manage the agreed risk while meeting deadlines; 
� Respect the quality documentation system in place (procedures, instructions, records, guidelines, codes, guides, 

etc.); 
� Respect quality certifications in place at the plants, SQF, HACCP and customers; 
� Collaborate with department and plants so they achieve their goals, and provide them a support;  
� Monitor recommendations on the results and quality trends of the plants in connection with the validations 

performed (ex: contamination, performance, complaints ...); 
� Provide in-plant technical support when problems arise related to the quality. 
 
REQUIREMENTS 

 
� Bachelor in Food & Science Technology or equivalent; 
� Ten (10) years in quality control in food production experience, including two (2) years in the dairy industry; 
� Proven experience as an auditor according to the knowledge of the SQF code, HACCP, GMP and food safety 

regulations; 
� Experience in validation process: Qualification of the Installation, Operation and Performance 
� Communication and mobilisation skills required; 
� High level of autonomy, leadership, initiative and organizational skills are essential, as is the ability to work with 

several plants at once; 
� Available to travel outside the province on a regular basis; 
� Bilingualism – spoken and written French and English; 
� Strong computer skills in Microsoft Office. 

 
 

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=1872 
 

 
 

 
We are an equal opportunity employer.  We appreciate the interest of all applicants; however only 

those selected for an interview will be contacted. 
 


