
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

COORDONNATEUR HACCP 

 

Relevant du Directeur de la qualité, le titulaire du poste est responsable de diriger, de mettre en 

œuvre, de gérer et de superviser de façon permanente les programmes d'analyse des risques aux 

points critiques (HACCP) et de certification SQF. 

 

FONCTIONS PRINCIPALES  

 Maintenir et assurer la mise à jour du référentiel SQF. 

 Maintenir et assurer la mise à jour des programmes préalables et des plans HACCP. 

 Effectuer les audits internes et externes incluant les suivis des non conformités. 

 Assurer la gestion documentaire. 

 Planifier et octroyer la formation des employés. 

 Approuver les nouveaux fournisseurs et s’assurer que les matières premières respectent les 

normes de l’industrie et les exigences gouvernementales.  

 Organiser la tenue de réunion du rendement des systèmes qualité et des revues de Direction.  

 Apporter un support à la production et au contrôle qualité lors de situation problématique. 

 

EXIGENCES : 

 Diplôme d’études collégiales en transformation des aliments ou BAC en transformation des 

aliments ou équivalent. 

 Un minimum de cinq années d’expérience de travail pertinentes. 

 Expérience dans une usine de produits laitiers, un atout. 

 Expérience de mise en place de politiques de contrôle de la qualité et de l’amélioration 

continue. 

 Connaissance approfondie des Lois et Règlements sur les Aliments et Drogue. 

 Habileté en planification, en formation et encadrement de groupe. 

 Aptitude à définir des problèmes, recueillir des données et tirer des conclusions valides et 

fidèles et capacité de trouver des solutions. 

 Aptitudes à communiquer d’une manière efficace verbalement et par écrit. 

 Esprit d’analyse et de synthèse. 

 Bonne connaissance de la suite Office. 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae,  au plus tard le 1er avril 

2016. 
 
 

Nous souscrivons au principe de l’équité en matière d’emploi. 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature. 


