POSTE VACANT

Date :

3 mars 2016

Poste :

Spécialiste, sécurité alimentaire

Supérieur immédiat:

Département :

Assurance qualité

Statut :

Directrice, sécurité
alimentaire
Permanent, temps plein

Emplacement : St-Laurent

SOMMAIRE DU POSTE:
Le titulaire du poste sera responsable de l'élaboration et de la gestion des programmes de sécurité alimentaire au sein de
la division canadienne.
DESCRIPTION DU POSTE:










Fournir un soutien aux usines sur l’application des programmes de qualité et de sécurité alimentaire ainsi que des
protocoles de tests microbiologiques;
Supporter les conseillers en assurance qualité en matière de sécurité alimentaire;
Superviser la mise en œuvre des programmes de sécurité alimentaire incluant le contrôle environnemental;
Conseiller les intervenants dans les usines sur les méthodes d’enquête, l’analyse des causes, les mesures
correctives et sur la prévention des problèmes de qualité des produits;
Effectuer des évaluations de risques sur la présence potentielle d’agents pathogènes dans les usines;
Travailler en collaboration avec des laboratoires externes accrédités pour évaluer les méthodes et les protocoles
de test utilisés sur les produits finis ainsi que lors des échantillonnages environnementaux;
Gérer le programme de performance en microbiologie pour les laboratoires en usine;
Assurer la formation des employés de production en ce qui concerne les programmes de sécurité alimentaire;
Effectuer toutes autres tâches connexes.

QUALIFICATIONS:









Diplôme universitaire en microbiologie ou sciences et technologie des aliments ou toute autre formation
équivalente;
5-10 ans d'expérience dans le secteur agroalimentaire;
Bonne connaissance des systèmes HACCP, GFSI et des bonnes pratiques de laboratoire;
Bilinguisme (français et anglais) au parler et à l’écrit est essentiel;
Bonne maîtrise de la suite Microsoft Office;
Fortes capacités de communication et relations interpersonnelles;
Esprit analytique, sens de l'organisation et souci du détail;
Orienté vers le service à la clientèle et le travail d'équipe.

AUTRE EXIGENCE:


Ce poste requiert des déplacements fréquents dans les différentes usines de la division canadienne.

Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à poser votre candidature via le site web de l’employeur :
http://client.njoyn.com/CL2/xweb/xweb.asp?clid=24536&page=jobdetails&jobid=J02160735&BRID=EX122669&SBDID=1&LANG=2

