
Conseiller technique  

Recherche & développement 

 

Notre entreprise 

Vegpro International Inc. est un chef de file reconnu en matière d’innovation dans la production agricole et l’emballage de salades 
et légumes pour approvisionner à l’année longue nos clients sur la Côte Est de l’Amérique du Nord. Connues sous la marque 
"Attitude Fraîche", nos laitues prélavées sont disponibles dans les grandes chaînes d’alimentation. 

Vegpro International Inc. est une entreprise québécoise en croissance continue située en Montérégie et compte près de 800 
employés. L’entreprise offre un environnement de travail très dynamique et connait des défis excitants! 

L'entreprise possède trois (3) usines d’emballage de produits, soit deux (2) usines au Québec et une (1) en Floride, en plus de 
cultiver des terres tant au Québec qu'en Floride.  

En novembre 2014, Vegpro International Inc. a remporté plusieurs prix au concours d’innovation. 

Le poste 

Sous la responsabilité du Directeur R&D, le conseiller technique R&D soutient toutes les activités liées à la recherche et au 
développement des nouveaux produits à valeur ajoutée à base de laitues et de légumes et/ou de solutions repas/prêt-à-manger. 

Principales responsabilités 

• Participer au développement de nouveaux produits 
• Offrir un soutien à la réalisation d’essais R&D, soit pour des nouveaux produits ou des améliorations de produits existants 

(préparation et pesées d’échantillons, étiquettes, expédition de produits) 
• Collaborer à l’élaboration de nouvelles recettes, identification de nouveaux emballages et estimer les coûts de production 

• Planifier des tests de durée de vie, pour des nouvelles recettes et des produits du champ  

• Réaliser et faire le suivi de tests dans l’usine sur les équipements 

• Contribuer à identifier les paramètres sur les équipements (vitesse, coupe, méthode) 

• Mesurer les résultats obtenus et les avantages de mettre en marché les nouveaux produits (rendement, efficacité, organoleptique) 

• Évaluer les problématiques, les avantages et les inconvénients du conditionnement alimentaire et leur performance 

• Demeurer à l’affût des tendances dans les produits frais et prêts-à-manger et emballages, en tenant compte des réalités 
opérationnelles, à respecter le principe du « Low cost » 

• Rechercher les opportunités de subventions et élaborer les demandes en conformité avec les objectifs établis 

• Tenir un journal d’événements hebdomadaires 

• Aider à concevoir un fichier central pour les documents, les nouvelles et les feuillets d’équipements recueillis par nos collègues, au 
cours des divers voyages et salons thématiques, tels que le Sial, Fruit Logistica, CPMA, United Fresh, Expopack, … 

• Former les personnes clés dans l’entreprise qui sont concernées (principalement les superviseurs) par la mise en place de nouveaux 
produits, nouveaux emballages ou sur toutes modifications relativement à un produit ou un emballage, soit sur la coupe, le temps et 
les équipements. 

 

Qualifications et exigences  

• BAC en sciences et technologies des aliments ou toute autre formation pertinente 

• Expérience minimale de trois à cinq ans dans un poste similaire, idéalement en PME ou un profil multidisciplinaire 

• Connaissance du domaine agricole est un atout important 

• Maîtrise de la suite MS Office 
• Parfait bilinguisme français et anglais, à l’oral et à l’écrit, connaissances de base en espagnol. 
• Bonne connaissance de la réglementation canadienne et américaine au niveau de l’étiquetage, un atout 

• Maîtrise du logiciel Genesis pour l’élaboration des tableaux de valeurs nutritives 
 
Si cette offre vous intéresse, SVP nous faire parvenir votre CV à l’adresse courriel suivante : ressourceshumaines@vegpro.com ou 
consulter la section carrière de notre site web au www.vegpro.com.  

Vegpro International souscrit à l'équité en matière d'emploi et à la diversité. 

Nous vous remercions de votre intérêt pour le poste et l'entreprise. Veuillez noter que toutes les demandes sont évaluées. 
Toutefois, nous ne communiquerons qu'avec les candidats sélectionnés dans le cadre de cette offre d'emploi. 

Vegpro International Inc. possède son siège social moderne à Saint-Patrice de Sherrington, une ville située tout près de St-Rémi de 

Napierville et jouit d’un cadre de vie enchanteur et paisible. Avantageusement localisée à environ trente minutes du pont Champlain 

ou du pont Mercier et à proximité du carrefour des autoroutes 15 sud, de la 10 et de la 30. 

 


