
                             
Recrutement- Les aliments Whyte’s inc. 

 

 

Technicien de laboratoire : Saint-Louis-De-Richelieu 

Nombre de poste : 1  

Statue de l’emploi: Permanent 

Date d’entré en fonction : 4 janvier 2016 

Salaire : 16.66$ /heure 

Conditions spécifiques :  

Horaire de juillet à octobre :  

du lundi au samedi,  jour ou soir 

Horaire de novembre à juin :  

du lundi au vendredi, jour seulement. 

-Temps supplémentaire après 40 heures. 

 

Nous sommes à la recherche d’un/d’une Technicien/Technicienne de laboratoire pour l’usine de 

production de Saint-Louis, dans la région de Ste-Hyacinthe.  

Tâches principales : 

Se rapporte au Chef de service assurance qualité, le technicien de CQ/AC est responsable du contrôle des 
matières premières et matériaux d’emballage, des analyses sur les produits semi-finis et les produits finis.  Le 
technicien a comme responsabilité de rapporté toute anormalité détecté. 

Effectuer les analyses sensorielles et physico-chimiques sur les produits en cours de transformation et sur les 
produits finis et s’assurer qu’elles rencontrent les spécifications ; Effectuer des tournées de contrôle qualité sur 
les lignes de production ; Effectuer le suivi des points de contrôle critique (détecteurs de métal) ; Effectuer des 
analyses physicochimiques (Brix, sel acidité, pH, viscosité) ; Évaluation des matières premières ; Calibration des 
équipements du laboratoire ; Effectué les inspections pré-opérationnelle ; Respecter, observer et encourager 
les bonnes pratiques de fabrication en usine ; Préparation d’échantillon pour envoyer au laboratoire externe ; 
Suivi de la concentration des produits chimiques utilisés ; Maintenir le lieu de travail propre et ordonné ; 
Rapporter toute non-conformité Qualité au niveau des matières premières, produit semi-fini et produit fini et 
matériaux d’emballage ; Documenter les retenues Qualité et les RNC (Rapport de Non-Conformité) et les 
communiquer ; Assurer la gestion des échantillons de rétention des produits semi- finis et fin. 
 
Exigences : Technique de laboratoire, diplômé de l’ITA (Technologie des procédés et de la qualité des 
aliments) ou expérience équivalente.   
Qualités : Autonomie, Relation interpersonnelle, Analyse et résolution de problème, Priorisation, ponctualité, 
assiduité. 
 

Années d’expérience reliées à l’emploi : 1 à 2 ans. 

Langues demandées : français  

Avantages compétif : Assurances collectives ; dentaire, médicaux et paramédicaux- soins de la vue- assurance 
vie ; assurance invalidité longue durée ; Régime enregistré d’épargne retraite ; Programme d’aide aux 

employés.  

Nom de la personne à contacter : Kio-Julie Malenfant, Adjointe Ressources Humaines 

Moyen de communication :  

- Par téléphone : 1-866-420-9520 /270 

- Courriel (courrier électronique) : hr-mtl@whytes.ca 


