
  

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
COORDONNATEUR / COORDONNATRICE HACCP 

 
 
Date d’affichage :   14 avril 2016  
# de postes à combler :  1 poste permanent à temps plein de jour 

 

Entreprise en Montérégie œuvrant dans le milieu de la transformation alimentaire 
 
OBJECTIF DU POSTE 
 

Sous la supervision du directeur général, le coordonnateur de l’HACCP assure un produit conforme aux 
standards de qualité ainsi que le respect des normes et programme HACCP. Le candidat devra 
représenter l’entreprise lors des audits. Faire des achats et entretenir du matériel de laboratoire.  
Analyser les produits en cours de production. Tenir des registres et compléter des rapports à l’aide des 
outils informatiques. Travailler en collaboration avec les services de recherche et développement, la 
production et l’ACIA. Superviser, conseiller, former et sensibiliser du personnel. 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

Le Coordonnateur HACCP est appelé à accomplir les tâches suivantes :  

 Inspection pré-opérationnelle; 

 Analyser les produits en cours de production, compiler les données, interpréter les résultats pour 
en évaluer la qualité; 

 Déceler et corriger toute non-conformité; 

 Effectuer différents contrôles aux procédures mises en place; 

 Former et sensibiliser les travailleurs sur les bonnes pratiques de fabrication, le programme 
HACCP et tout autre formation reliée au poste;  

 Respecter les règles de sécurité ainsi que toute politique de l’entreprise; 

 Prélèvement d’échantillon de produits. 
 

PROFIL DE COMPÉTENCE RECHERCHÉ 
 

 Maîtrise de la suite office; 

 Bonne connaissance du système HACCP tel que défini par l’ACIA; 

 Assiduité et disponibilité; 

 Autonomie et initiative; 

 Sens des responsabilités et de l’organisation; 

 Souci de la qualité et du travail bien fait. 
 

 

Salaire offert :    À discuter- Programme d’assurance collective dès 3 mois de service 
Nombre d’heures par semaine :  40 heures possibilité de temps supplémentaire 
Date prévue d’entrée en fonction :  le plus tôt possible 
 
 
 

Veuillez faire parvenir votre c.v. à m.lacasse@mstainc.com 
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