
       
 
Beauceville, le 24 février 2016 
  
  
TECHNICIEN(NE) DE LABORATOIRE (OFFRE D’EMPLOI) 
 
  
Fondée en 1938, Agropur coopérative  est un chef de file de l'industrie laitière nord-américaine ayant un 
chiffre d’affaires de plus de 4,7 milliards de dollars. La Coopérative est une source de fierté pour les 3 473 
producteurs de lait qui en sont membres et les 8 000 employés qui y œuvrent. Agropur transforme plus de 5,4 
milliards de litres de lait par année dans ses 40 usines réparties en Amérique du Nord et propose une 
impressionnante gamme de marques et de produits dont Natrel, Québon, OKA, Farmers, Agropur Signature, 
Central Dairies, Agropur Grand Cheddar, Sealtest, I sland Farms et finalement, iögo et Olympic 
d’Aliments Ultima , une coentreprise d’Agropur coopérative. 
 
SOMMAIRE DU POSTE :  
 
Relevant de la coordonnatrice Qualité, le (la) titulaire de ce poste effectue les analyses physico-
chimiques et microbiologiques sur divers produits traités ou fabriqués en usine.  Il (elle) procède à 
des échantillonnages et analyses afin de rencontrer les attentes du système HACCP ou 
spécifications Oracle.  De plus, il (elle) procède à l’entretien de certains équipements de laboratoire 
et répond occasionnellement à certaines demandes d’analyses spéciales provenant du 
coordonnateur en poste.  Il (elle) rédige également divers rapports en relation avec ses activités. 
 
EXIGENCES : 
 
• Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en technologie a limentaire, en chimie 

biologie ou l’équivalent ; 
 
• Posséder un minimum d’un an d’expérience pertinente dans un poste similaire; 
 
• Posséder une bonne connaissance des principes et des techniques d’analyses utilisées au 

laboratoire; 
 
• Faire preuve d’autonomie et d’un bon sens des responsabilités; 
 
• Démontrer un esprit de synthèse et d’analyse ainsi qu’une capacité à travailler en équipe. 
 
 
LIEU DE TRAVAIL:       Beauceville 
 
 

Si ce poste vous intéresse et que vous désirez joindre une équipe dynamique, veuillez nous envoyer votre 
candidature sur le site Carrière Agropur (Offre 2016-AGR-025) avant le 16 mars 2016. 


