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 OUVERTURE DE POSTE

Olymel s.e.c 
3250, boul.Laurier E 
St-Hyacinthe, Qc 
J2R 2B6 
 
Téléphone 
450 773-6661 
 
Télécopie 
450 773-6148 
 

Ensemble, on nourrit le monde 

17 novembre 2015 

 
Sommaire de la fonction : 
 
Sous la supervision du Chef assurance qualité, le technicien(ne) : 
 Effectue de nombreuses vérifications relativement au poids, température et apparence du 

produit directement sur les lignes de cuisson de produits continue. 
 Effectue des tests de goût sur des produits de poulet et de porc. 
 S’assure du respect des procédures établies et de l’application des règles d’hygiène HACCP. 
 Travaille en étroite collaboration avec le personnel de production afin d’effectuer le suivi des 

actions correctives demandées. 
 Doit travailler en étroite collaboration avec le personnel de production afin d’améliorer les 

processus de production et réduire les pertes opérationnelles. 
 Vérifie et échantillonne la matière première. 
 Peut être appelé à effectuer toutes autres tâches connexes. 

 

Exigences : 
 
 DEC Technologie alimentaire ou en Diététique ou BAC Sc. Technologie des aliments; 
 1 à 2 ans d’expérience dans l’industrie alimentaire; 
 Connaissance du programme HACCP et SQF; 
 Habiletés avec les outils informatiques (Excel, Word, Outlook etc) : 
 Horaire flexible (Disponibilité à travailler les fins de semaine) 
 

Aptitudes : 
 
 Bon jugement et capacité d’analyse; 
 Capacité à travailler sous pression; 
 Aisance à travailler en équipe avec différents services 
 Rigueur 
 Facilité à communiquer verbalement et par écrit; 
 Bonne forme physique (capacité à manipuler des contenants de 25 kg) 
 Capacité d’établir des priorités et en faire la gestion. 
 

Joignez-vous à notre équipe ! 
 

Si ce poste vous intéresse et que vous répondez au profil recherché, veuillez faire parvenir 
votre CV avant le 27 novembre 2015 : 

 

Pour tous les détails et pour postuler : carrieres.olymel.ca 
 
Vous pouvez également transmettre votre CV par les moyens traditionnels suivants, en précisant le 
titre du poste convoité à : Ressources humaines, Olymel, 3250 boul.Laurier Est, Saint-Hyacinthe 
(Québec) J2R 2B6, Télécopieur : 450 773-6148, Courriel : rhsterosalie@olymel.com. 

 

TITRE DU POSTE :  Technicien(ne) assurance qualité  
STATUT :  Postes temps plein, temporaires (durée indéterminée) 
QUART :  Soir (40 heures) 

LIEU :    Usine de Ste-Rosalie (Usine de transformation de poulet et de porc) 


