
 
OPTIMUM Solutions inc. est une entreprise de Services Alimentaires, spécialisée dans le 
domaine du catering aérien/ferroviaire. 
Nous développons les spécifications de divers produits avec nos clients. 
Une fois les spécifications établies, nous devons faire en sorte que nos partenaires, cuisines / 
traiteurs, suivent à la lettre les recettes, l’étiquetage, le tout selon les règles de sécurité 
alimentaire de l’industrie. 
 
OPTIMUM Solutions inc. a le vent dans les voiles et est à la recherche d’une personne 
d’expérience qui saura assumer le rôle de Responsable Assurance Qualité / Service à la 
clientèle. 
 
Description des tâches et exigences : 

 Le bilinguisme est essentiel. 
 Une personne structurée et qui saura établir les bases de son département, sera en 

mesure de classifier les informations par client, d’améliorer ainsi que standardiser la 
documentation. 

 La personne saura user de diplomatie avec nos partenaires et clientèles, afin de 
transmettre les plaintes, actions correctives et commentaires négatifs de façon 
constructive. 

 Elle devra être en mesure de conduire un audit chez nos partenaires et de les guider 
dans leur documentation et démarches d’assurance qualité, de les préparer aux audits 
externes. 

 La connaissance de la législation relativement à l’étiquetage est requise. 
 Par ses connaissances et expériences, la personne sera en mesure d’établir des régles 

sur la durée de vie des produits, tests, etc. 
 La connaissance du calcul des valeurs nutritives serait un atout. 
 Elle devra procéder à l’analyse trimestrielle des plaintes, des statistiques, pour en 

dégager des informations pertinentes nous permettant de prioriser nos actions. 
 La personne recherchée doit être disponible, enthousiaste, énergique et aimant relever 

les défis, prendre de l’initiative et demeurer flexible quant aux besoins de  notre 
entreprise OPTIMUM Solutions inc. 

 
Le salaire de base est établi à 40,000$ par année, négociable selon expérience. 
 
Travail à domicile (télétravail), ce qui est un atout important et les déplacements sont 
occasionnels. 
 
Veuillez faire suivre votre curriculum vitae avant le 15 janvier 2016, à : 
christine@optimumcanada.com. 
 
Les entrevues se tiendront les 14 et 15 janvier, 2016 à Montréal – 
les 18 et 19 janvier 2016 à Québec. 


